RESPONSABLE POLE ELECTRIFICATION RURALE
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services
De formation Ingénieur, vous assurez :
•
•
•
•

Mission principale du service : Maîtrise d’Ouvrage d’opérations sur les réseaux de distribution
publique d’électricité.
Périmètre : 335 communes du département de l’Ardèche.
Objectif : enfouir environ 70 kilomètres de réseau d’électricité par an pour l’ensemble de
l’équipe
Composition du service : 9 agents

Contexte
Positionné sur des activités en évolution rapide et constante dans les domaines de l'énergie, le
SDE07 - Syndicat Départemental des Energies de l’Ardèche créé pour assurer la distribution
d'électricité, en qualité d’AODE, a élargi son champ d'action aux énergies renouvelables et à
l’éclairage public pour aider les collectivités à relever les défis de la transition énergétique.

Au sein du Pôle Electrification Rurale, la maîtrise d’ouvrage des réseaux de distribution publique
d’électricité basse tension, réalise depuis plus de 50 ans, des opérations d’enfouissement, d’extension
et de renforcement, en coordination avec le concessionnaire ENEDIS et les opérateurs de
communications électroniques ORANGE et SFR NUMERICABLE.
Finalités du poste
•
•
•
•

Gérer le déroulement des opérations en qualité de maître d’ouvrage public
Assurer et améliorer la coordination des travaux sur les réseaux en coordination avec
l’ensemble des acteurs
Maitriser le budget des opérations
Entretenir et développer l’activité sur les réseaux électriques sur les territoires des communes
ardéchoises

Missions et responsabilités de l’Ingénieur
En gestion technique et organisationnelle des opérations
Assure la coordination des différents prestataires et la gestion administrative et financière pendant le
déroulement des chantiers.
Suit la gestion technique des dossiers de travaux.
Organise les modalités de contrôle des travaux, réalise des visites régulières de chantiers et assure le
contrôle financier et le contrôle qualité des opérations réalisées par les entreprises.
Est référent dans la relation avec les collectivités locales en tant que représentant du SDE07.
Représente les collectivités auprès des entreprises et suit les interactions des entreprises avec les
collectivités.
Pilote les assistants maîtres d'ouvrage en cadrant leurs interventions et en contrôlant leur valeur
ajoutée.
Participe aux réunions concessionnaires et opérateurs
Tient à jour les diverses bases de données dans le cadre des opérations traitées.
Contribue à la veille juridique et technique sur la maîtrise d’ouvrage et partage ses informations.

Sur les aspects administratifs et financiers
Il(elle) estime le budget et organise le conventionnement avec les collectivités.
Il (elle) est responsable de l’établissement des commandes et du suivi de la facturation des
prestations dans le cadre des marchés passés par le SDE07.

Il (elle) communique à l’assistante du service, au comptable, les éléments permettant la production
des différents documents et courriers d’accompagnement des pièces comptables ou techniques
afférentes aux opérations.
Il (elle) communique au service juridique les différentes pièces contractuelles.
Compétences et technicités exigées par le poste
Connaissances
Connaissance exigée des processus de gestion de projet
Connaissance exigée des travaux publics
Connaissance souhaitée de la réglementation en matière de conduite d’opération (loi MOP)
Connaissance souhaitée des caractéristiques des réseaux de distribution d’électricité et de
télécommunications
Connaissance souhaitée de la réglementation en matière de marchés publics : accords-cadres,
marchés à bons de commandes
Connaissance souhaitée des règles comptables et budgétaires publiques liées à l’exécution des
travaux
Connaissance souhaitée du fonctionnement des collectivités locales : organisation institutionnelle,
organisation budgétaire
Savoir faire
Management organisationnel
Organisation et coordination de différents intervenants
Programmation des travaux / Planification
Conduite de projets complexes
Organisation et pilotage de réunions
Contrôle et suivi des entreprises
Relation avec les opérateurs (ORANGE, SFR NUMERICABLE, etc…)
Relation avec les interlocuteurs publics (Conseils Départementaux, Etablissements Publics
Territoriaux, Villes, …)
Savoir être
Rigueur, exigence vis-à-vis des entreprises
Sens relationnel et positionnement adapté selon les interlocuteurs
Fiabilité, honnêteté intellectuelle
Autonomie – Capacité d’initiative, sens du travail en équipe
Disponibilité
Temps et horaires de travail :
Règlement SDE07
Rémunération :
Suivant le cadre d’emploi (Ingénieur Catégorie A) + régime indemnitaire de la collectivité.
Profil requis / statut :
Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, ou attaché ou contractuel - contrat de 3 ans renouvelable
Formation, Diplôme et qualification nécessaire :
Ingénieur ou titulaire d’un Master II ou niveau équivalent
Expérience souhaitée :
Première expérience professionnelle en gestion de projet et encadrement d’une équipe indispensable
Expérience souhaitée en maîtrise d’œuvre et/ou maîtrise d’ouvrage
Expérience souhaitée en collectivité territoriale.
Expérience souhaitée en maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre en travaux public (réseaux
d’électrification et de télécommunications, voirie et réseaux divers, ...).
Localisation : Privas 07
Poste à pourvoir le plus rapidement possible

