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Offre d’emploi 
Référence du poste : 2021-30-SY 

Un.e Gestionnaire maintenance/exploitation 
éclairage public 

Le Syane accompagne les communes de Haute-Savoie vers un éclairage public responsable, 
cohérent et performant. Les objectifs sont de répondre aux besoins d’éclairage en améliorant 
la performance et la qualité, tout en maitrisant les consommations énergétiques et en limitant 
les impacts sur l’environnement. Il réalise la maintenance pour le compte de 36 communes qui 
lui ont transféré cette compétence. 

Rejoignez-nous…Vous trouverez une collectivité à taille humaine, avec des équipes jeunes et 
dynamiques, intervenant dans le domaine de la transition énergétique et l’aménagement 
numérique de la Haute-Savoie. 

Missions principales 

Sous la responsabilité de la chef de service, vos principales missions seront les suivantes : 
• Contrôler la bonne exécution prestations liées aux marchés de maintenance/ exploitation des 

installations d’éclairage public et notamment le contrôle du respect des règles de l‘art, normes et 
clauses techniques des ouvrages exécutés 

• Assurer la gestion patrimoniale des installations (SIG et GMAO) 
• Contrôler et procéder à une validation métier des plans de récolement (format SIG) pour une 

intégration dans la base de données patrimoniale sur l’activité de travaux de Gros Entretien et 
Reconstruction des installations EP 

Profil recherché 

Savoir et Savoir-Faire : 
• Bac à bac +2, spécialité électricité, 

maintenance électrique, éclairage ou 
équivalent 

• connaissances des normes et 
règlementations liées aux installations 
électriques 

• pratique en SIG souhaitée ou volonté pour 
se former 

• aisance dans l’utilisation des outils 
informatiques 

 

Savoir-faire relationnel : 
• Sens de l’organisation et rigueur 
• Capacités d’analyse 

• Capacités à travailler en équipe 
• Capacités d’adaptation 

https://fibre.syane.fr/
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Conditions d’emploi 

• Emploi à temps complet (39h hebdomadaire + 22 RTT), basé à Poisy (à côté d’Annecy) avec 
possibilité de télétravail 

• Disponibilité ponctuelle en soirée et mobilité sur le département avec véhicule de service 
• Recrutement en CDD de droit public de 6 mois renouvelable (cadre d’emploi technicien territorial 

de la fonction publique territoriale) 
• Rémunération selon expérience (25-30€) + chèques déjeuner (7€ pris en charge 54%) 

Pour tout renseignement et candidature 

Contacter la DRH au 04 50 33 50 60 et envoyer votre candidature avant le 3 septembre 2021 (LETTRE 
DE MOTIVATION + CV) par mail (rh@syane.fr) en précisant la référence du poste à :  
Monsieur le Président du Syane – 2107 route d’Annecy – 74330 Poisy 
 

Information complémentaire : les entretiens de recrutement sont prévus le 17 septembre 2021 après-
midi (possibilité en visio) 

 
À propos du Syane : Le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie, 
établissement public à taille humaine (100 collaborateurs), accompagne les collectivités pour relever les 
défis énergétiques et numériques du territoire. Proposer et soutenir des projets structurants, des actions 
concrètes et des services mutualisés à travers 7 compétences, tels sont les objectifs du Syndicat. 
 
En savoir plus : www.syane.fr 

https://fibre.syane.fr/
mailto:rh@syane.fr
https://www.syane.fr/150-122-1-Missions

