
 

Le SYANE est le service public de la distribution d’électricité et de gaz sur le 
département de la Haute-Savoie. A ce titre, il réalise d’importants travaux sur les 
réseaux d’électricité, d’éclairage public et de télécommunications pour le compte de 
ses communes adhérentes. Il développe également de nombreuses actions dans le 
domaine de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables. Enfin, il réalise 
l’aménagement numérique du territoire et à ce titre, engage la réalisation d’un réseau 
public de fibre optique départemental. Son budget principal 2017 est de 101 millions 
d’euros de dépenses dont 73 millions de dépenses d’investissement. 

 
Le Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numéri que recrute  

un Chargé de projets en éclairage public 

Contractuel de droit public (CDD d’un an) 

Référence du Poste : 2017-04-AFE 
 
Missions : 
 
Au sein du service  Eclairage Public du Syndicat, vous assurerez auprès des collectivités adhérentes du 
SYANE les missions suivantes : 

− Assurer le suivi et la bonne exécution des marchés sous maîtrise d’ouvrage du SYANE dans le cadre 
du groupement de commande pour la détection et le géoréférencement des réseaux Eclairage Publics 
souterrains 
 

− Travailler en collaboration avec  les techniciens du service et les supléer, occasionnellement, pour le 
suivi de l’exécution des marchés liés à l’exploitation et la maintenance des installations d’éclairage 
public (27 communes du département à ce jour) et des IRVE (installation de recharge des véhicules 
électriques) : 
 

o Veiller à la bonne exécution des prestations externalisées (maintenance/ exploitation) et 
assurer le suivi de la restitution des données sur les outils métiers dédiés (Webville pour 
l’éclairage public) 

o Etablir et présenter les rapports d’exploitation annuels aux communes concernées  
o Suivre et analyser les consommations d’énergie de l’éclairage public 

 
Profil requis  : 

• Formation supérieure technique BAC+2 orientée éclairage public/électricité 
• Savoirs : 

o Expérience et/ouconnaissances dans le domaine des réseaux électriques et éclairage public 
recommandées 

o Connaissance des règles de sécurité et hygiène 
o Connaissances des réglementations, normes et techniques d’installations et entretien des 

réseaux (NF C15-100, NF C 17-200,  C17-260, Réforme anti-endommagement des 
réseaux…) 

o Connaissances et pratique des outils SIG  
o Aisance dans l’utilisation des outils informatiques et bureautiques 

• Savoirs-être 
o Autonomie, rigueur, méthode, capacité d’analyse 
o Esprit d’équipe, sens du service public, 

 
Conditions d’emploi :  

• Emploi à temps complet, basé à ANNECY 
• Rémunération selon expérience + chèques-déjeuner 
• Mobilité dans le département avec véhicules de service (permis B requis) 
• Possibilité de réunions en soirée 

 
Informations sur les activités éclairage public du SYANE : 
 

http://www.syane.fr/nos-metiers/eclairage-public/ 
http://www.syane.fr/data/Files/Plaquette%20Epure_web.pdf 

 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible  
 

Pour tous renseignements :  Anne GIZARD, Responsable du service Eclairage public Tél : 04 50 33 50 60 
 
Envoyer par courrier ou par courriel ( info@syane.fr ) : lettre de candidature + CV avec photo en 
précisant la référence du poste à : Monsieur le Président du SYANE - 27, rue de la Paix - BP 40045 - 74002 
ANNECY CEDEX. 


