
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (Siéml) recrute. 

 

 

 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise et des 
techniciens territoriaux. Par voie statutaire 
(mutation, détachement, liste d’aptitude) ou à 
défaut par voie contractuelle. 

Le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-
Loire (Siéml), acteur intercommunal de premier plan 
du Département, est notamment l’autorité 
organisatrice de la distribution publique d’électricité 
pour l’ensemble des communes du département, soit 
près de 800000 habitants. Dans un contexte fortement 
évolutif sur le plan législatif comme technique, le Siéml 
propose également des services aux collectivités en 
matière de développement des réseaux de gaz et 
d’éclairage public ainsi que des conseils et des aides 
pour accroître l’efficacité énergétique des services 
publics locaux.  
   
Le Siéml recrute un(e) chargé(e) d’affaires en 
infrastructures et réseaux de distribution électrique. 

➔ MISSIONS 

Au sein de la direction des infrastructures, et sous 
l’autorité directe de votre responsable de secteur, vous 
aurez en charge la maîtrise d’œuvre et la maîtrise 
d’ouvrage des travaux relevant de votre portefeuille 
d’affaires : 

1/ Études 

- Les projets d’aménagement, de renforcement, 
d’effacements et d’extensions des réseaux 
électriques de distribution publique, d’éclairage public 
et de génie civil télécom. 
- La rédaction des avant-projets sommaires et 
détaillés accompagnés de devis. 
- Le contrôle des propositions techniques et 
financières présentées par les entreprises. 
- La présentation des projets aux élus et la 
coordination des travaux avec les multiples 
intervenants. 
 

2/ Travaux 

- Le suivi des travaux des réseaux électriques, 
éclairage public et génie civil de télécommunication. 
- La coordination des différentes opérations (réunions 
de chantier, validation des planning). 
- Le suivi et la réception des travaux (contrôle 
technique et financier). 
 

 

➔ PROFIL SOUHAITÉ  

Vous disposez de compétences en maîtrise d’œuvre 

dans les domaines de l’électrification rurale et/ou voirie 

réseaux divers.  

Vous connaissez les règles de l’occupation du domaine 

public et maîtrisez les marchés de travaux dans leur 

phase opérationnelle.  

Vous avez de préférence déjà piloté des sous-traitants 

et maîtrisez la gestion technique et humaine d’un projet 

en co-activité. De formation bac+2 minimum dans le 

domaine technique (génie civil, électrotechnique, 

aménagement du territoire), vous êtes organisé(e), 

autonome, rigoureux(se), disponible, et faites preuve 

d’un très bon relationnel.  

Vous êtes titulaire d’un permis de conduire de 

catégorie B.  

 

➔ RENSEIGNEMENTS 

Renseignements sur le poste auprès de Dominique 

Penot, directeur des infrastructures, au 02 41 20 75 26. 

Renseignements sur la procédure de recrutement 

auprès de Cécile Veyret-Logérias, assistante 

ressources humaines et moyens généraux, au 02 41 

20 75 54. 

➔ CONDITIONS DE TRAVAIL 

Rémunération : 

Indiciaire + régime indemnitaire  

CNAS et titres restaurant.  

Poste à temps complet. 

Lieu d’affectation : 

Poste basé à Écouflant. 

➔ DOSSIER DE CANDIDATURE 

Adresser votre candidature avec CV et lettre de 

motivation avant le 9 décembre 2021 à : 

Monsieur le Président du Syndicat intercommunal 

d’énergies de Maine-et-Loire (Siéml) 

9 route de la Confluence 

ZAC de Beuzon - Écouflant - CS 60145 

49001 Angers cedex 01 

 

ou par mail : recrutement@sieml.fr. 

 

CHARGÉ(E) D’AFFAIRES INFRASTRUCTURES ET 

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE 
 


