LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE
ET D'EQUIPEMENT DE LA VENDEE (SyDEV)

Syndicat mixte regroupant l’ensemble des communes et communautés de communes vendéennes, le
SyDEV est le garant du service public de la distribution des énergies en Vendée et un acteur engagé
dans la transition énergétique.

RECRUTE DES ASSISTANTS AUX CHARGES D’AFFAIRES
SERVICE CONCEPTION – INFRASTRUCTURES RESEAUX
MISSION DE 12 MOIS
Votre mission principale sous l’autorité d’un chef de service :
-Assister les chargés d’affaires dans la préparation des solutions techniques et financières des opérations traitées
par le service.

Vos activités :
Sur la base des informations communiquées par le chargé d’affaires, l’assistant aux chargés d’affaires effectue
les tâches suivantes :
- Réaliser le plan du projet (schéma fonctionnel) à l’aide du logiciel (PDF X-CHANGE EDITOR) suivant la
nature des réseaux à construire,
- Réaliser l’estimation en parallèle de l’élaboration du plan,
- Après avoir sollicité et obtenu le visa du chargé d’affaires en charge de l’opération, diffuser en son nom
les différents documents (schéma fonctionnel, estimation),
- Relancer (éventuellement) le demandeur pour tenir les échéances de l’opération (phase estimation,
convention),
- Préparer la planification prévisionnelle,
- Préparer les éléments techniques et financiers nécessaires à l’édition de la convention,
- Préparer les éléments techniques nécessaires et assister le chargé d’affaires dans le passage de main
auprès du service chargé de la maîtrise d’œuvre des travaux,
- Mettre à jour du logiciel métier aux différentes étapes de l’opération et enregistrement des documents
liés.
L’assistant aux chargés d’affaires est chargé d’instruire les opérations d’extensions collectives (électricité,
communication électronique, éclairage public, gaz éventuel) pour permettre d’acquérir la technicité des différents
types de réseaux à construire ainsi que le processus à appliquer.
Le périmètre pourra être élargi sur les autres natures d’opérations traitées par le SyDEV :
- Effacement des réseaux (électricité, communication électronique, éclairage public),
- Eclairage public : travaux neufs (lié à aménagement ou non), infrastructures sportives extérieures,
mise en valeur du patrimoine, rénovation,
- Signalisation lumineuse : travaux neufs (carrefour à feux, panneau indicateur de vitesse, …),
- Prestations accessoires : borne foraine, infrastructures privées (courant fort ou faible) à destination
des adhérents.

Votre profil :
-

Accessible à partir d’un BAC+2 sanctionnant une formation technico-professionnelle dans les domaines du
génie électrique, électronique, électrotechnique et du génie civil ou de l’éclairage,
Et/ou expérience dans les domaines des réseaux électriques et/ou de l’éclairage,
Connaissances techniques fortement appréciées dans les domaines des réseaux des réseaux de
distribution publique d’électricité et/ou de communications électroniques et/ou de l’éclairage public,
Maîtrise de l’environnement informatique et capacités à utiliser les logiciels spécifiques d’activités ou
bureautiques,
Bonne expression écrite et orale,
Efficacité : capacités d’adaptation et d’organisation, initiative, autonomie,
Très bonnes aptitudes relationnelles pour le travail en équipe,
Implication, intérêt au travail et disponibilité,

Poste à pourvoir dès que possible
Adresser candidature, curriculum vitae détaillé et photo avant le 30 avril 2019 à :
Monsieur le Président du SyDEV, 3 rue du Maréchal Juin, CS 80040, 85036 LA ROCHE SUR YON CEDEX
(administration@sydev-vendee.fr)
Contacts :
David CAQUINEAU, Chef du service Conception – Direction des Services Techniques : 02 51 45 88 64
Alexandre COLLONNIER, Adjoint au Directeur des Services Techniques : 02 51 45 88 66

