
  

  
 
 
 

 
Territoire d’énergie Doubs–SYDED est un établissement public, qui regroupe 561 communes du département du 
Doubs pour près de 530 000 habitants et qui emploie 27 agents. Nous sommes propriétaires des réseaux de 
distribution publique d’électricité et nous en construisons une partie sous notre propre maitrise d’ouvrage. Nous 
prenons toutes les décisions pour les dispositions locales à mettre en œuvre : approvisionnement, continuité, 
environnement, sécurité, en lien avec Enedis à qui le réseau est concédé par contrat. Par ailleurs nous assurons 
tout un ensemble de missions autour de la transition énergétique pour le compte de nos communes adhérentes 
(rénovation énergétique, éclairage public, énergies renouvelables, bornes de recharges de véhicules électriques, 
achats d’énergie, assistance et conseil aux communes …). 
 
Nous recrutons, par voie de mutation, de détachement ou contractuelle, à temps complet sur un poste de catégorie 
B (cadre d’emploi des techniciens) un : 

Chargé(e) d’études et de travaux pour les réseaux secs 

Missions : 

Rattaché(e) au pôle Concession & Travaux, vous travaillez au sein d’une équipe composée de onze personnes et plus 
particulièrement avec les quatre autres chargés d’études et de travaux déjà en poste au SYDED. Vous intervenez sur 
une partie du département du Doubs en tant que maître d’œuvre et/ou représentant du maître d’ouvrage sur les 
missions suivantes : 

 réalisation d’avants projets sommaires à la demande des collectivités du département ; 

 réalisation d’études d’exécution sur certaines typologies de travaux ; 

 suivi administratif et technique des opérations réalisées sous maîtrise d’ouvrage du SYDED. 

 gestion des réunions avec les différents intervenants : élus, maîtres d’œuvre, entreprises, partenaires publics... 

Profil, compétences et expériences : 

 bac à bac +3 sur les thèmes électricité et/ou génie civil ou expérience équivalente ; 

 bonnes connaissances techniques ; 

 expérience dans la maitrise d’œuvre, la maitrise d’ouvrage ou la conduite d’opérations ; 

 maîtrise de l'informatique et des logiciels courants utilisés : Excel, Word, Powerpoint, Autocad, QGIS ... ; 

 rigueur, autonomie, aisance rédactionnelle et relationnelle, sens de l’organisation ; 

 connaissance du mode de fonctionnement des Collectivités Territoriales ; 

 titulaire du permis B. 

 

Date prévue du recrutement : selon disponibilité. 

Rémunération et avantages : 

Traitement indiciaire et régime indemnitaire, selon profil et expérience ; 

CNAS, participation à la mutuelle et à la prévoyance, titres restaurants, participation frais de transport ; 

21 jours de RTT par an, en compensation de 39 heures hebdomadaires 

Candidature : Lettre de motivation manuscrite et CV à transmettre au plus tard le 28 février 2023 à Monsieur le 
Président du SYDED, par courriel à l’adresse suivante : aurelie.courgey@syded.fr 

Pour les candidats répondant au profil, sont prévus au fil de l'eau : un entretien téléphonique, puis le cas échéant, un 
entretien au siège du SYDED. 

 

Renseignements : Grégory GAVOILLE, Responsable du pôle - Téléphone : 03 81 81 73 27  
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