
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternant en contrat d’apprentissage.  
 
Le Siéml (Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et- 
Loire), est l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie 
électrique pour l’ensemble des communes du département. 
Il assure la maitrise d’ouvrage des travaux sur les réseaux 
publics d’électricité et d’éclairage public et organise les 
services publics de l’électricité et du gaz. 
 
Il agit également en faveur de la transition énergétique en 
accompagnant les collectivités locales dans 
l’aménagement durable de leurs territoires : maîtrise de la 
demande en énergie, développement des énergies 
renouvelables et des carburants alternatifs, éclairage 
connecté.  
 
Le Siéml recrute pour son pôle technique un·e apprenti·e 
chargé·e d’affaires qui aura en charge, sous l’autorité 
fonctionnelle de son tuteur et du directeur des 
infrastructures, la conduite des travaux (renforcement, 
sécurisation, raccordement, extension) pour le compte des 
communes adhérents. Il·elle exécutera le marché de 
travaux et contrôlera les entreprises intervenantes. Il·elle 
préparera les projets techniques, conseillera les élus et 
assurera le suivi technique, administrative et financier, en 
lien avec les fonctions support du Siéml. 
 
 
 

 LES MISSIONS 
 
- Établir les dossiers d’avant-projet sommaire détaillés : 
pièces techniques et financières. 
- Présenter en commune le projet du Siéml en réunions 
publiques le cas échéant, en lien avec le responsable du 
secteur concerné. 
- Contrôler les devis d’avant-projet détaillé, attachements 
et participer au traitement de la facturation. 
- Conduire et contrôler les travaux des entreprises 
titulaires du marché. 
- Assurer le suivi financier de chaque opération. 
- Rédiger les comptes-rendus de chantiers. 
- Assurer la réception des travaux. 
- Répondre aux autorisations d’urbanisme. 
- Interagir avec le concessionnaire Enedis. 
- Contrôler les plannings des prestataires. 

 

 
 
 

 
 

   PROFIL SOUHAITÉ 
 

- Connaissances techniques dans les domaines de la 
distribution publique de l’électricité, de l’éclairage public et 
des réseaux de télécommunications. 
- Connaissances des réseaux souples et de leur 
fonctionnement. 
- Réalisation de calculs électriques (chutes de tension, 
dimensionnement des réseaux…). 
- Sensibilité à la transition énergétique. 
- Sens de la communication, animation, prise de parole en 
public. 
- Capacité à rechercher, vérifier et restituer des informations. 
- Capacité à s’organiser, à anticiper les échéances. 
- Curiosité, esprit d’équipe. 
- Sens du service public. 
 

  RENSEIGNEMENTS 
Renseignements sur le poste auprès de Dominique Pénot, 
directeur des infrastructures au 02 41 20 75 26. 

Renseignements sur la procédure de recrutement auprès de 
Cécile Veyret-Logérias, assistante RH au 02 41 20 75 54. 

 

  CONDITIONS DE TRAVAIL 

Rémunération : % du SMIC en fonction du niveau 
d’alternance 
Contrat d’apprentissage 
Date de prise de poste : septembre 2022 
 
Lieu d’affectation : poste basé à Écouflant. 

 
 

  DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Adressez votre candidature avec CV et lettre de 
motivation avant le 15 juin 2022 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

 

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

UN·E APPRENTI·E 
CHARGÉ·E D’AFFAIRES 


