
 

Le SIGERLy, Syndicat de Gestion des Energies de la Région 

Lyonnaise regroupant 66 communes du Rhône et la 

Métropole de Lyon,  
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

 

 Poste 

Un.e responsable du bureau études internes éclairage public 

Ouvert aux grades d’ingénieur.e et ingénieur.e principal.e (catégorie A) 

Poste à temps complet à pourvoir à compter du 1er mai 2022 

 

 Missions 

Le SIGERLy assure une mission de service public centrée sur la transition énergétique. Le service éclairage 

public et dissimulation coordonnée des réseaux (EP/DCR) gère l’enfouissement des réseaux des 66 

communes membres et la politique stratégique d’éclairement des 50 communes ayant transféré leur 

compétence au SIGERLy, soit plus 74 000 points lumineux.  
 

Le service est composé actuellement de 15 agent.e.s réparti(e)s en 4 pôles : travaux, bureau études, 

maintenance, administratif et financier. Le bureau d’études internes est chargé de la conception et du 

déploiement de la politique d’éclairement porté par le SIGERLy au nom des communes  pour la réalisation 

d’études stratégiques et prospectives concrétisées par la réalisation de travaux d’éclairage public.  
 

Au sein du service EPDCR , vous serez en responsabilité du bureau d’études et vos missions consisteront à : 
 

- Participer à la définition de la stratégie de la politique publique d’éclairement du SIGERLy : être force 

de proposition auprès des élu.e.s, de la Direction Générale et du responsable de service sur ce 

domaine d’expertise.  
 

A ce titre vous portez et incarnez sur votre secteur les projets et valeurs du syndicat après des différents 

partenaires institutionnels, associatifs et privés  
 

- Coopérez en responsabilité et dans le respect de la déontologie avec les partenaires et les acteurs de 

votre secteur d’activité 

- Représentez le syndicat auprès des acteurs/actrices du territoire avec lesquels vous êtes en lien sur 

votre secteur d’activité. 
 

A ce titre, vous participez activement à la conception d’une méthodologie de réalisation de Schémas 

Directeur d’Aménagement Lumière et à leur mise en œuvre commune par commune, en lien avec le pôle 

travaux et maintenance. Pour se faire, vous déclinerez les modalités à proposer aux communes pour un 

passage en 100% LED. 

En complément, vous serez le/la référent.e et pilote pour le SIGERLy dans les travaux partenariaux autour 

du projet de trame noire en lien avec la ville de Lyon et la Métropole de Lyon  

Vous serez également force de proposition pour définir un plan lumière à l’échelle du SIGERLy  dans le plan 

de mandat.  
 

- Garantir le développement du bureau d’études interne dans une démarche globale Qualité et 

Environnement conformes aux axes politiques définis dans la feuille de route ; concrétisée par la mise 

en œuvre de la charte NOE 

- En lien avec le chargé de financement du SIGERLy et votre responsable de service, vous participez 

activement à la recherche de financements. 

- Manager le bureau d’étude composé d’un technicien (encadrement, coordination et appui technique 

auprès du technicien du pôle en veillant à la mise en place de procédures en vue de l’harmonisation 

des méthodes de travail du pôle Etudes EP; participer à des réseaux professionnels (AFE, cluster 

lumière…), conseiller les communes, venir en appui technique auprès des technicien.ne.s de secteur du 

pôle Travaux et mettre en place des méthodes de travail entre le pôle études EP et le pôle Travaux ; 

-  Accompagner le responsable de service dans la gestion technique, financière et administrative de ce 

pôle (gestion et pilotage des travaux d’éclairage public, proposition de pistes d’améliorations – de 
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nouvelles procédures, élaborer et suivre le budget, élaborer et suivre les indicateurs d’activité, établir 

le rapport d’activité du pôle, participer à la mise en œuvre du projet du service) ; 

 

 Compétences requises 

- Expertise confirmée liées aux politiques d’éclairement et technologies propres à l’éclairage public 

- Maitrise du mode projet 

- Développement des partenariats 

- Connaissances de l’organisation des processus administratifs et techniques ; 

- Connaissances réglementaires de base (marchés publics, gestion budgétaire) ; 

- Maitrise du pack office ; 

- Expérience en encadrement et connaissance des outils SIG appréciées. 

 
 

 Aptitudes requises 
- Forte déontologie 

- Capacités relationnelles 

- Capacités rédactionnelles et de synthèse 

- Savoir identifier et proposer des solutions techniques appropriées  

- Savoir travailler en transversalité et en équipe 

- Sens de la communication et capacité d’adaptation 

- Faire preuve d’initiative et d’autonomie  

- Avoir une aptitude à l’accompagnement  

- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

- Savoir rendre compte à sa hiérarchie 

 

 

 Profil souhaité 
- Diplôme d’ingénieur.e ou tout autre diplôme technique d’un niveau BAC+5  

- Expérience professionnelle de 5 à 10 ans souhaitée dans un poste similaire (avec ou sans encadrement) 

 

 Destinataire 
Adressez votre lettre de candidature et curriculum vitae jusqu’au 6 mai 2022 inclus, soit par courrier à 

l’attention de Monsieur le Président du SIGERLy, service des Ressources humaines, soit par mail à 

rh@sigerly.fr.  

 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez Eric de la Fouchardière du cabinet Michaël PAGE, soit 

par téléphone au 01.41.92.70.38, soit par mail à EricDeLaFouchardiere@michaelpage.fr 
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