Le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne, établissement public composé de 585 communes (toutes
les communes de la Haute-Garonne, excepté la ville de Toulouse) et de Toulouse Métropole, réalise des travaux de
développement et d’entretien des réseaux d’électricité et d’éclairage public et s’engage également dans la réalisation
d’actions en faveur de la transition énergétique.
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne recrute :

Un technicien chargé d’opérations
réseaux d’électricité – éclairage public (h/f)
Cadre d’emplois des techniciens
Au sein de la Direction Générale Adjointe en charge des moyens et services techniques, est rattaché(e) à un secteur
technique géographique, sous l’autorité du responsable technique.
Le technicien chargé d’opérations prépare les projets, coordonne et gère, en collaboration avec les entreprises et les
autres concessionnaires, l’exécution de chantiers de travaux neufs ou d’entretien en matière de création et
renforcement du réseau de distribution d’électricité et des branchements y afférents, création, renouvellement et
maintenance du réseau d’éclairage public et des installations connexes. Le technicien chargé d’opérations travaille en
lien avec les collectivités, les usagers du service public de l’électricité, les services gestionnaires de réseau (Enedis,
DNN…) et les entreprises titulaires des marchés publics du SDEHG. Il assure la responsabilité technique, administrative
et budgétaire de chantiers de l’avant-projet jusqu’à la garantie d’achèvement des travaux.
Profil recherché
Diplômes - formations
Justifier d’un diplôme bac ou bac + 2 de formation technique.
Une formation spécialisée en VRD ou en réseaux de distribution d’électricité et/ou d’éclairage public sera appréciée.
Compétences requises pour cet emploi :
Compétences en matière de gestion de projet.
Maîtrise des outils de bureautique.
Spécificités liées au poste :
Poste basé à Toulouse avec déplacements dans le département.
Habilitation électrique.
Permis B indispensable.
Atouts pour le poste :
Aisance à communiquer.
Qualités d’organisation.
Capacité à travailler en équipe.
Intérêt pour les nouvelles technologies d’éclairage public.
Esprit de curiosité.
Conditions d’exercice
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux.
Dépôt des candidatures :
Adresser lettre de motivation, CV détaillé, dernier arrêté de situation administrative ou justificatif de réussite au concours
à:
Monsieur le Président
Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne
9 rue des Trois Banquets
CS 58021
31080 TOULOUSE Cedex 6 ou par mail à contact@sdehg.fr

