
 

 

HERAULT-ENERGIES RECRUTE 

 
Chargé de mission Eclairage Public (H/F) 

Contrat de projet - CDD de 5 ans  

 
Vous êtes intéressé par le domaine des énergies, et souhaitez :  

- Être acteur de la transition énergétique,  
- Agir localement en accompagnement des communes, 
- Mettre votre dynamisme au service des Héraultais ? 

Les relations et le travail dans un environnement à taille humaine vous anime ? 
 

 
REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE EN TANT QUE CHARGE DE MISSION ECLAIRAGE PUBLIC (H/F) 

 

 
Le syndicat mixte d’énergies de l’Hérault est né en 1990 de la volonté forte des élus d’accompagner leur territoire rural, pour 

un service public des énergies toujours plus efficient. Une démarche politique poursuivie et renforcée par le comité syndical 

dont la volonté est d’apporter des compétences répondant aux problématiques énergétiques et financières de notre temps.  

 

FINALITE DU POSTE 
Localisé au siège du syndicat à Pézenas, sous l’autorité du Directeur Travaux et réseaux, vous menerez à bien les activités 
liées au transfert de la compétence éclairage public et plus précisément aux travaux d’investissement réalisés sous la maîtrise 
d’ouvrage d’Hérault Energies (création, extension et réfection complète des ouvrages et installations d’éclairage public). 

 
MISSIONS ET RESPONSABILITES DU POSTE  
- Etablir un programme annuel de travaux : sur la base des inventaires réalisés et des projections pluriannuelles des 

travaux avec chaque commune,  
- Concevoir des opérations, échanges avec les communes et après validation, intégration dans les marchés de travaux, 
- Suivre la réalisation des travaux, 
- Gérer l’évolution des inventaires communaux, 
- Conseiller les communes dans l’exploitation du parc éclairage public, voire étude d’une exploitation mutualisée, 
- Participer à l’élaboration des marchés de travaux éclairage public, rechercher des subventions, 
- Suivre la consommation des enveloppes TCFE transférées par les 131 communes à Hérault Energies, etc. 

 

PROFIL(S) RECHERCHE(S)  
- Bac +2 à+5  
- Expérience dans les domaines de l’éclairage public, des VRD, 
- Maîtriser la gestion et la conduite de projets, 
- Avoir l’esprit d'analyse et de synthèse, 
- Être doté de capacités rédactionnelles,  
- Maitriser les outils informatiques, 
- Avoir le sens du service public, 
- Rigueur et capacité d'organisation, 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
Lieu de travail : Hérault Energies – 33 avenue JB Salvaing et J Schneider – 34120 PEZENAS  
Temps de travail moyen hebdomadaire : 39 heures 11 minutes hebdomadaire 
Congés Annuel : 25 jours/an & Aménagement et réduction du Temps de Travail (ARTT) : 23/an 
 

CONDITION DE RECRUTEMENT 
- Recrutement ouvert aux contractuels de Catégorie A ou B de la filière Technique – CDD 5ans 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + COS LR + titres restaurants + participation employeur protection sociale 

complémentaire risque santé et prévoyance 
 
Renseignements : Directeur Travaux et Réseaux – David BOUYER au 04 67 09 70 29 
 
Candidature : lettre de motivation + CV à transmettre jusqu’au – jeudi 5 janvier 2022 inclus à 12h00, à : 
Madame La Présidente de Hérault Energies 
Direction des Affaires Générales - 33 avenue J.B. Salvaing et J. Schneider - BP 28 - 34 120 PEZENAS  
Email : contact@herault-energies.fr  
 
Date prévisionnelle du jury : semaine 3 de 2023  

mailto:contact@herault-energies.fr

