
Le Syndicat Départemental d’Énergie 35 
RECRUTE 

Technicien·ne / Ingénieur(e) – Emploi à temps complet 
À pourvoir par voie contractuelle 

Description du poste 

Sous l’autorité du responsable du pôle travaux, l’agent est chargé du suivi d’un portefeuille de projets sur un 
périmètre géographique donné. 

Dans un souci permanent de bonne exécution et de qualité du service public, il analyse, planifie et contrôle les 
études et travaux exécutés :  

- sur des installations de production d’Energie Renouvelable ou de mobilité durable pour le compte de
la SEM Energ’iV.

- sur le réseau électrique pour les raccordements de logements - lotissements - bâtiments,  les
rénovations et les renforcements

- sur les réseaux d’électricité, d’éclairage public et de télécommunication pour les opérations
d’enfouissement coordonnés de réseaux.

Il assure le suivi des réunions, des documents et la mise à jour des fichiers de suivi d’opération. Il assure le lien 
entre les entreprises, les gestionnaires de réseaux, les communes et les EPCI. 

Missions principales 

• Etre la clef d’entrée du SDE, et le référent technique pour les élus et agents des communes
concernées,

• Analyser et planifier les projets d’investissement (comprendre et analyser les plans, documents, devis,
conventions, vérifier leur complétude, suivre les études détaillées et planifier les travaux en lien avec
les communes ou demandeurs (particulier, promoteurs immobiliers…),

• Suivre et contrôler la bonne exécution des travaux confiés aux entreprises (initier et participer aux
réunions, s’assurer de la réception des documents à tous les stades, mettre à jour des outils
informatiques, contrôler les travaux, assurer le lien entre les différents partenaires…),

• Réceptionner les travaux, assurer le relevé des métrés et contrôler les pièces relatives à l’exécution du
chantier,

• Contrôler le respect des dispositions de sécurité tout au long des opérations.

Profil 

• Niveau BAC +2 à BAC+5, profil technique (spécialité génie civil et/ou électricité et/ou environnement),
• Expérience souhaitée dans le suivi de chantiers VRD et/ou énergies renouvelables et dans la conduite

d’opérations,
• Aptitudes relationnelles et sens du travail en équipe,
• Sens de l’organisation et capacité à mener plusieurs projets en parallèle de manière rigoureuse et

exhaustive,
• Autonomie et responsabilité
• Maîtrise des logiciels Excel et bureautique. La maîtrise d’Autocad et d’Arcgis serait un plus.
• Connaissance des collectivités territoriales,
• Mobilité dans le département – véhicule de service (permis B requis)

Nota : Formation technique spécifique aux réseaux électriques assurée par l’employeur 



Renseignements 

Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire 
Poste à pourvoir à partir du : 1er août 2020 

Lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation sont à adresser avant le 28 juin 2020 à : 
Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Énergie 35 
Par courrier postal : Village des collectivités d’Ille-et-Vilaine - 1 avenue de Tizé – C.S. 43603 - 35236 
THORIGNÉ-FOUILLARD CEDEX ou par mail : rh@sde35.fr 

Pour tous renseignements :  
Karl BILLY – Responsable du pôle travaux - Tél. : 02 99 23 15 55 – k.billy@sde35.fr 
Ana SOHIER – Responsable des ressources humaines – Tél. : 02 99 23 45 81 – a.sohier@sde35.fr 


