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LE TERRITOIRE D’ÉNERGIE ISERE (TE38)  RECRUTE  

 
 

CONTROLEUR ECLAIRAGE PUBLIC (H/F) 
 

DANS LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE (agent de maîtrise ou agent de maîtrise 
principal)  

Recrutement par voie de mutation ou par voie contractuelle 

 

 
 

CONTEXTE   
 
Territoire d’Énergie Isère, regroupe 95 % du territoire isérois. Il propose une expertise technique, 

juridique, des services et des aides financières à ses membres : communes, intercommunalités, 

Département, Grenoble Alpes Métropole. Autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et 

de gaz, le syndicat propose des travaux sur les réseaux secs (renforcement, sécurisation, extension et 

dissimulation), sur l’éclairage public, des actions de maîtrise de l’énergie, la réalisation de SIG, le 

déploiement des bornes de charge pour véhicules électriques, des conseils et préconisations en matière 

urbanistique et des achats groupés d’énergie.  

Situé en plein cœur de Grenoble dans un cadre agréable, vous rejoindrez une équipe dynamique d’une 

quarantaine d’agents au service des nombreux adhérents du Syndicat. 

 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
Rattaché(e) au chef du service Étude et Travaux, au sein du pôle Technique de TE38, vous assurez : 
 

• Gestion des travaux d’entretien et de maintenance d’éclairage public 

o Domaines : technique et administratif 

o Les contrôleurs EP du service gèrent au 01/01/2020 le patrimoine de 193 communes ayant 

transféré leur compétence « éclairage public » à TE38, c’est-à-dire 47 576 points lumineux 

 

• Conseil et accompagnement des communes qui n’ont pas transféré 

 

TÂCHES PRINCIPALES 

 

• Suivi des pannes sur la GMAO et tableau de suivi des interventions d’entretien 

 

• Suivi et vérification des travaux d’entretien et de maintenance EP (contrôle ponctuel sur site des 

bureaux d’études et entreprises) 

 

• Suivi des diagnostics EP (réunion communale de restitution, aide à la décision, …) 

 

• Gestion des DICT sur le guichet unique et en lien avec le responsable SIG-CARTO 
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• Conseils et représentation auprès des communes en matière de gestion du patrimoine EP 

(extinction, optimisation des consommations, télégestion, …) 

 

• Représentation du service auprès des communes partenaires extérieures 

 

• Participation au processus de transfert de la compétence EP 

 

• Participation, préparation, gestion et suivi des marchés maintenance et diagnostic EP 

 

• Instruction des demandes de subventions éclairage public 

 

• Veille technique et réglementaire 

 

MISSION SECONDAIRE : 

 

• Assister à certaines réunions du comité syndical et/ou du comité territorial ainsi qu’à diverses 

manifestations (environ 10 réunions par an en soirée) 

 

• Intérim en cas de mobilité de ses homologues Contrôleur EP 

 

 

PROFILS 

 

Titulaire d’un bac, bac+2 en génie électrique, spécialiste Éclairage Public 

Titulaire du permis B 

 

 

 

FORMATION, COMPETENCES & QUALITES 

 

• Compétences requises 

o Connaissance du domaine technique et réglementaire de l’éclairage public 

o Connaissance du fonctionnement des collectivités et des marchés publics 

o Qualité rédactionnelle 

 

• Savoir-faire 

o Maîtrise de l’environnement Windows : Word et Excel 

o Connaissance des logiciels CAO – DAO – SIG 

o Messagerie électronique Outlook 

 

• Savoir-être 

o Autonomie dans la gestion de dossiers – travail en mode bureau d’études 

o Élaboration de tableaux de bord / Reporting 

o Capacités de communication 

o Rigueur – Goût du travail en équipe – Qualités relationnelles et dynamisme – Sens des 

responsabilités – Esprit d’initiative – Polyvalence – Disponibilité – Mobilité 
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Expérience souhaitée dans un poste similaire ou dans le domaine de l’éclairage public. 

 
 
RÉMUNÉRATION 
 

• Rémunération et indemnité sur la base statutaire, 

• Régime indemnitaire 

• Chèque-Déjeuner 

Poste à plein temps (35H) 
MUNATION 

DÉLAIS 

 

Dossier de candidature avec CV et lettre de motivation à adresser par mail ou par courrier avant le 18 
décembre 2020 à : contact@te38.fr  

  

Leila ABDELLI – Responsable du service Études et Travaux  

Renseignements : 04 76 03 19 20 

  

Lieu de travail : 27, rue Pierre Sémard – 38000 GRENOBLE 

mailto:contact@te38.fr

