
Directeur des Services Techniques
Synthèse de l'offre

Employeur : ROCHETTE (LA) SI ENERGIE DE SEINE ET MARNE
1 RUE CLAUDE BERNARD
77000LA ROCHETTE

Officiellement créé en 2014, le Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-Marne (SDESM) est la nouvelle forme
de l’autorité organisatrice du service public de la distribution d’énergie, qui incombe aux communes depuis 1906. Au
niveau du département, le SDESM représente 449 communes sur un territoire de plus de 748 050 habitants.
Référence : O077221200894237
Date de publication de l'offre : 02/01/2023
Date limite de candidature : 01/02/2023
Poste à pourvoir le : 01/06/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L343-1 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
1 RUE CLAUDE BERNARD
77000 LA ROCHETTE

Détails de l'offre

Grade(s) : Ingénieur principal
Ingénieur hors classe
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Gestion de la voirie et des infrastructures
Métier(s) : Responsable du patrimoine de la voirie et des réseaux divers

Descriptif de l'emploi :
Le Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM) regroupe 450 communes et 2 Communautés
d'Agglomération, pour une population de près de 800 000 habitants. Ses missions et compétences en font la
principale autorité organisatrice de la distribution d'énergie en Seine-et-Marne et un acteur majeur de la transition
énergétique et écologique sur son territoire.

Sous l'autorité du directeur général des services, le directeur des services techniques a la charge de 5 pôles :
Enfouissement des Réseaux /Système d'Information Géographique / Eclairage Public / Energie /Service Qualité de la
Fourniture d'Energie et Contrôle des Concessionnaires.

Il est un des principaux interlocuteurs du président et des membres du bureau syndical, des services techniques
des communes, des partenaires institutionnels (Etat, Ademe, Arec, Département, Région, ...), des entreprises
(bureaux d'étude, entreprises de travaux, divers fournisseurs, ...), des concessionnaires (Enedis, GRDF)

Profil recherché :
COMPETENCES/EXIGENCES REQUISES :
* Mise en œuvre des projets de la direction des services techniques :
Connaissances du cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics, maîtrise des
techniques et outils de planification ainsi que des méthodologies d'ingénierie d'opération / de projets. Maîtrise des
enjeux, évolutions et du cadre réglementaire des politiques publiques.
* Connaissance des modalités d'application du code de la commande publique et notamment des procédures
d'appels d'offres et d'achat public. Connaissances des méthodologies et outils d'analyse des coûts.
* Connaissance des principes de fonctionnement des administrations et établissements publics, des outils de
gestion ainsi que des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique.
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* Compétences managériales : être à l'écoute, communiquer, savoir motiver, savoir arbitrer et prendre des
décisions. Maîtrise des méthodes et outils du management pour le pilotage par projets et par objectifs.
* Qualités rédactionnelles et d'expression orale : esprit de synthèse, aisance rédactionnelle, bonne maîtrise de la
prise de parole en public.

AUTONOMIE ET RESPONSABILITE :
- Autonomie dans la gestion des services
- Autonomie dans la réalisation et le suivi des projets

DIPLÔME ET EXPERIENCE REQUISE :
- être titulaire d'un diplôme d'ingénieur
- 5 ans d'expérience minimum en tant que directeur des services techniques (dans le public) ou directeur technique
(dans le privé) avec pilotage de projets et fonction managériale
- 5 ans d'expérience minimum dans une collectivité

Missions :
Mission 1 : diriger et animer l'ensemble des services techniques :
- Participer à la définition des projets stratégiques du syndicat et en assurer la mise en œuvre et l'évaluation
- Piloter certains projets du fait de leur caractère innovant ou expérimental, de leur forte valeur ajoutée technique
ou technologique, ou de leur déclinaison pluriannuelle
- Piloter l'élaboration et la rédaction des procédures administratives participant au bon fonctionnement des services
et au bon déroulement des projets
- Manager les chefs de service rattachés à la direction des services techniques

Mission 2 : Être membre du comité de direction et participer aux décisions collégiales de la direction générale pour
mettre en œuvre les orientations de l'exécutif syndical :
- Participer à la préparation des séances de bureau syndical et du comité syndical et assister aux séances.
- Participer aux différentes commissions de travail des élus
- Participer aux différents COPIL des projets portés par les services de la direction des services techniques

Mission 3 : Être responsable des travaux et de la maintenance du bâtiment abritant le siège du syndicat

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation
M. Pierre Yvroud
1 RUE CLAUDE BERNARD
77000 LA ROCHETTE
Téléphone collectivité : 01 64 79 71 61
Adresse e-mail : celine.lhote@sdesm.fr
Lien de publication : www.sdesm.fr
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