Syndicat Départemental
des Énergies de Seine-et-Marne (SDESM)
Le Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne – SDESM – est un acteur
incontournable et reconnu de l’énergie en Seine et Marne. Fort de son expérience, il coordonne
l’approvisionnement en énergie de 340 collectivités et recrute au sein du service Contrôle des
Concessionnaires et Qualité de Fourniture.

Technicien Chargé d’affaires h/f – Service Contrôle des
Concessionnaires et Qualité de Fourniture
Grade : Technicien principal de 2ème classe
Missions :
1. Préparation et élaboration de projets sur le département de Seine et Marne.
• Prise de connaissance du projet et des besoins de la commune.
• Développement du projet avec prise en compte de l’ensemble des contraintes (amiante,
IC, RGPD, aménagement voirie, etc.
• Relevé terrain / APS / montage du dossier de demande de subvention.
• Planification annuelle des programmes de travaux.
• Elaboration et lancement des marchés subséquents (étude et travaux) et MAPA pour les
rénovations de postes.
2. Gestion technique du projet (maitrise d’œuvre)
• Suivi / contrôle / validation des études.
• Organisation et animation des différentes réunions liées au projet.
• Coordination et pilotage des travaux en appliquant et en faisant respecter les règles de
sécurité.
• Gestion de l’ensemble des acteurs du chantier
• Visites de chantiers.
• Réception des travaux

3. Gestion administrative du projet
• Invitations aux réunions préparatoires et réceptions de chantier
• Rédaction des différents comptes rendus.
• Montage des dossiers de subventions (dossier Face …) en coordination avec le
responsable du service.
• Gestion du planning – Respect des délais
• Echanges téléphonique et courriel (gestion des problèmes)
• Transmission des différentes données utile au logiciel métier et à la rédaction des rapports
de synthèse (rapport d’activité, conférence départementale…)
• Présentation ponctuelle à la demande du responsable de service, de l’état d’avancement
de ses projets.

4. Gestion financière du projet
• Gestion des aléas financiers en cours de chantier.
• Contrôle et validation des métrés contradictoires sur site et en interne, ainsi que les pièces
du DOE, avant envoi au service comptabilité.
• Echanges réguliers avec le comptable du SDESM sur l’évolution des chantiers jusqu’à
leurs clôtures.

Profil du candidat :
Connaissance en électricité et réseau de distribution (HTA/BT – Outils bureautiques (Word,
Excel…)
Les formations et qualifications nécessaires : Habilitation électrique et AIPR

Le savoir-faire :
- Reconnaitre le terrain et vérifier la faisabilité du projet.
- Faire face à différents problèmes techniques sur le chantier.
- Conseiller les différents acteurs des projets.
- Lire et interpréter des documents techniques.
- Vérifier la bonne application des règles et des normes en vigueur liés au projet.
- Capacité à piloter un projet (gestion et coordination des travaux).
- Optimiser les informations et les échanges avec l’assistante technique du service.
Le savoir être : Rigueur / Organisation / diplomatie / aisance dans la communication / travail
d’équipe

Permis B : obligatoire
Poste à pourvoir le : 01/06/2021
Type d’emploi : emploi permanent
Temps de travail : temps complet

Merci d’adresser votre candidature au président à SDESM, 1 rue Claude Bernard
77000 La Rochette ou par courriel : celine.lhote@sdesm.fr

