LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE
ET D'EQUIPEMENT DE LA VENDEE (SyDEV)

Syndicat mixte regroupant l’ensemble des communes et communautés de
communes vendéennes, le SyDEV est le garant du service public de la distribution
des énergies en Vendée et un acteur engagé dans la transition énergétique.

RECRUTE 3 CHARGE D’AFFAIRES
DIRECTION INFRASTRUCTURES RESEAUX
Vous interviendrez dans les domaines d’activités suivants :
- Effacement des réseaux (électricité, communication électronique, éclairage public),
- Extension collective (électricité, communication électronique, éclairage public, gaz éventuel),
- Renforcements et sécurisation des réseaux électriques,
- Eclairage public : travaux neufs d’éclairage, d’infrastructures sportives extérieures, mise en valeur du
patrimoine, rénovation d’éclairage / Maintenance-exploitation de ces ouvrages,
- Signalisation lumineuse : travaux neufs (carrefour à feux, panneau indicateur de vitesse, …)
Votre mission principale, sous l’autorité d’un chef de service :
Sur un secteur géographique défini, assurer :
- l’ensemble des démarches permettant au demandeur de définir leur besoin (définition du programme annuel, conception
des ouvrages, estimation, planification des opérations) et le rôle d’animateur territorial auprès des adhérents du SyDEV
(Communes et communautés de communes),
OU : le suivi technique relatif à la maîtrise d'œuvre des dossiers relatifs aux domaines d’activités décrits,
OU : la gestion des dossiers de fonctionnement et de maintenance de l’activité Eclairage, signalisation lumineuse,
infrastructures de communication électronique.
Votre profil :
-Accessible à partir d’un BAC+2 sanctionnant une formation technico-professionnelle dans les domaines suivants : génie
électrique, électronique, électrotechnique, génie civil ou de l’éclairage, voirie et réseaux divers, aménagement du
territoire, urbanisme,
-Et/ou expérience significative dans les domaines d’intervention décrits ci-dessus,
-Connaissances techniques sur les réseaux de distribution publique d’électricité, sur l’éclairage public et les réseaux de
communications électroniques,
-Bonnes connaissances de la maîtrise d’ouvrage publique et/ou de la maîtrise d’œuvre,
- Connaissances dans les domaines suivants : voirie, urbanisme, marchés publics et finances publiques,
-Maîtrise de l’environnement informatique et capacités à utiliser les logiciels spécifiques d’activités ou bureautiques,
-Maîtrise de l’expression écrite et orale,
-Esprit d’analyse et de synthèse,
-Efficacité : capacités d’adaptation et d’organisation, initiative, autonomie, prise de décisions,
-Fortes aptitudes à la communication externe envers les adhérents et les partenaires (écoute, transmission et partage
de l’information, négociation et médiation, conduite de réunion …),
-Très bonnes aptitudes relationnelles pour le travail en équipe et les relations externes,
-Implication, intérêt au travail et disponibilité,
-Bonne appréhension de l’environnement territorial.
-Sens du service public.
Vos conditions de recrutement :
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Régime indemnitaire, Dispositif d’aide sociale (CNAS/FDAS …), Chèques déjeuners, Amicale du personnel
Poste à pourvoir dès que possible –
Adresser candidature, curriculum vitae détaillé et photo avant le 22 février 2019 à :
Monsieur le Président du SyDEV, 3 rue du Maréchal Juin, CS 80040, 85036 LA ROCHE SUR YON CEDEX
(administration@sydev-vendee.fr)
Contact : Alexandre COLLONNIER, Adjoint au Directeur Infrastructures : 02 51 45 88 66

