
Merci d’adresser votre candidature par e-mail à agglosqy-422928@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 

 

 

 

 RESPONSABLE ECLAIRAGE ENERGIES ET TELECOM H/F 
 
 

Direction Voirie et Infrastructures - Service Eclairage, Energies et Telecom 

Poste ouvert aux Ingénieurs 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. 

 Depuis l’élargissement de son territoire, SQY gère désormais 38000 points lumineux, 152 carrefours à 
feux, 9 postes HT, 300 armoires BT et l’activité opérateurs de communications électroniques sur les 12 
communes. 
 
Missions 

 

 Rattaché(e) à la Directrice de la Voirie et des Infrastructures, vos principales missions sont :  
 

 Encadrer et animer une équipe de 8 collaborateurs (ingénieurs et techniciens) spécialistes en 
éclairage public, signalisation lumineuse tricolore, énergies et télécom : organisation et suivi des 
activités, mobilisation sur les projets et missions, validation de la production du service  

 Garantir l’élaboration et la mise en œuvre du schéma directeur d’aménagement lumière, en cours 
de construction avec les 12 communes du territoire, définissant notre politique en matière 
d’éclairage  

 Faire évoluer de manière stratégique les contrats de concession en ce qui concerne l’énergie  

 Accompagner le développement de l’offre de service télécom  

  Analyser le potentiel des nouvelles technologies numérique en matière de ville intelligente, et 
proposer des solutions innovantes  

 
 

Profil 

 

 
De formation Ingénieur ou Bac+5 type Electricité, Eclairage Public ou VRD, vous avez une expérience 
significative en matière de management d’équipe, de préférence pluridisciplinaire.  
Doté d’un bon relationnel et à l’écoute de vos interlocuteurs, vous saurez organiser l’activité de vos 
agents, les mobiliser sur les activités et favoriser le développement de leurs compétences.  
La connaissance des marchés publics est appréciée. Votre sens du service aux usagers vous permettra de 
réussir dans votre fonction. 


