
Le Syndicat Départemental d’Énergie 35 
RECRUTE 

 
Un·e chef·fe de projet PCRS pour son pôle systèmes d’informations 

 

Contrat de projet de 3 ans – Ingénieur 
Emploi à temps complet 

Présentation du SDE35 

Créé en 1964, le Syndicat départemental d’Energie (SDE35) est un syndicat mixte chargé de l’organisation du 
service public de distribution de l’énergie électrique, dont les missions se sont étoffées au fil des ans. 
 
Il intervient également dans la gestion de l’éclairage public (200 collectivités et 70 000 points lumineux), le 
développement des réseaux de gaz naturel en milieu rural, le développement de la mobilité durable 
(électrique, biogaz et hydrogène) et des énergies renouvelables. La création récente d’Energ’iV, sa filiale 100 % 
énergies renouvelables confirme l’engagement du SDE35 dans la transition énergétique. 
 
Organisme public départemental favorisant la mutualisation des moyens, le SDE35 est l’entité organisatrice du 
Plan de Corps de Rue Simplifiée (PCRS) du département d’Ille-et-Vilaine. 
 
Envie de donner du sens à votre métier et de participer à la transition énergétique de la Bretagne au sein d’un 
acteur public local de référence dans le domaine, rejoignez-nous ! 

Description du poste 

Sous l’autorité du responsable du pôle système d’information, le·la chef·fe de projet PCRS aura pour mission de : 

 Piloter et animer le projet de constitution du PCRS vecteur 
o Préparer les modalités d’acquisition et de mise à jour du PCRS vecteur 
o Valider les participations financières des partenaires (les EPCI d’Ille et Vilaine) 

 Déployer et mettre en œuvre la stratégie de mise à jour du PCRS (organiser, suivre et contrôler les 
mises à jour régulières du PCRS) 

 Participer à la mise en place de la gouvernance du PCRS (préparer et animer les COPIL avec 
l’ensemble des partenaires) 

 Administrer la plateforme de diffusion et de mise à jour du PCRS 
o Former et informer les utilisateurs et acteurs 
o Gérer les droits d’accès 
o Suivre les évolutions de la plateforme 

 Assurer une veille réglementaire induite par la réforme anti-endommagement des réseaux 
 Participer à la vie et aux projets transversaux du pôle systèmes d’information 
 Assurer une veille technologique sur les méthodes (animation, projet) et outils (matériels et 

logiciels) en lien avec les missions. 
 

Profil 

 Niveau bac + 5 ou équivalent en géomatique, topographie, cartographie 
 Maîtrise de logiciels SIG et DAO indispensable 
 Des connaissances concernant les langages SQL et l’ETL FME sont souhaitées 
 Bonne connaissance des outils et méthodes de conduite de projet 



 Pédagogie, capacité à travailler en équipe et à animer des réunions 
 Autonomie, rigueur et organisation 
 Sens de l’écoute et qualités relationnelles 

 

Conditions d’exercice 

 1 607 h annuelles 
 Horaires modulables 
 Télétravail possible (jusqu’à 3 jours par semaine hors crise sanitaire) 
 Chèques déjeuner et restaurant sur place 
 Mobilité ponctuelle en et hors département (permis B requis) 

 
Poste ouvert aux contractuels. 
Rémunération : en fonction de l’expérience. 
 
Poste à pourvoir à partir du : 1er septembre 2022  
Situé dans les locaux du SDE35 : Village des collectivités d’Ille-et-Vilaine - 1 avenue de Tizé – C.S. 43603 - 35236 
THORIGNÉ- FOUILLARD, à proximité immédiate de Rennes et de la rocade Est. 
 

Renseignements 

Lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation (le cas échéant) sont à adresser avant le 18 juillet 2022 
à Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Énergie 35 par mail : rh@sde35.fr 
 
Pour tous renseignements :  
Lionel BERTHIER - Responsable du pôle Système d’Information - Tél. : 02 99 23 04 30 - l.berthier@sde35.fr 
Ana SOHIER – Directrice générale adjointe en charge des moyens généraux – Tél. : 02 99 23 45 81 – 
a.sohier@sde35.fr 
 


