
Merci d’adresser votre candidature par e-mail à agglosqy-004415@cvmail.com, ou 

par courrier à l’attention de Monsieur le Président – Saint-Quentin-en-Yvelines 1, rue 

Eugène Hénaff - ZA du Buisson de la Couldre - BP.10118 - 78192 Trappes cedex 

 

 

 

 INGENIEUR ENERGIES ET RESEAUX H/F 
 

Direction Voirie et Infrastructures - Service Eclairage, Energies et Telecom 

Poste ouvert aux Techniciens Territoriaux 
 

Douze communes, une agglomération. Deuxième pôle économique de l'Ouest Parisien, à 30 minutes de 

Paris, Saint-Quentin-en-Yvelines représente 230 000 habitants, 16 000 entreprises, et regroupe 25% des 

emplois des Yvelines. Ses 670 agents imaginent, bâtissent et aménagent chaque jour un cadre de vie 

équilibré et solidaire. 

Missions 

 

Au sein de la Direction de la Voirie et des Infrastructures, rattaché(e) au Responsable éclairage énergies 
et télécom, vos principales missions sont : 
 

 Piloter la réflexion sur l'optimisation des contrats et l’intégration de la transition énergétique dans les 
concessions Electricité (ErDF)  et Gaz (GrDF) sur le territoire SQY en tant qu'autorité concédante. 
 

 Assurer le suivi du cahier des charges de concession, contrôler les droits et obligations. Assurer un 
dialogue permanent avec les interlocuteurs privilégiés (IP). Monter  les dossiers techniques de 
recouvrement de la redevance R2  
 

 Contribuer à la création, à la mise à jour et à l'exploitation de la base de données patrimoine Energies 
en lien étroit avec le bureau d’études 
 

 Coordonner les interventions des concessionnaires sur le domaine public. 
 

 Piloter les opérations d'enfouissement de réseaux aériens (Eclairage/Electricité/Télécom) 
 

 Coordonner l'intervention de la direction dans ses domaines de compétences infrastructures (éclairage, 
assainissement et télécom sous domaine public communal) de l'élaboration du programme à la  reprise 
effective en gestion. 
 

 Etre force de proposition pour l’expérimentation de SMART CITY 
 

Profil 

 

De formation supérieure, vous avez une expérience significative dans le domaine des réseaux et des 

télécommunications idéalement acquise au sein du secteur public. 

Doté d’un bon relationnel et à l’écoute de vos interlocuteurs, vous saurez être force de proposition pour 

mener à bien vos projets. Vos talents de négociateur feront de vous un élément moteur et fédérateur. 

Idéalement, vous êtes habitué(é) à interagir avec des partenaires internes et externes.  

Autonomie, sens du service public et qualités relationnelles seront vos atouts pour réussir à ce poste. 

La connaissance des marchés publics appréciée.  


