
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

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

 

 

 

 

Mission de 6 mois 

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 800 000 

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 et 

développer les énergies renouvelables. 

La direction des infrastructures assure la maîtrise d’œuvre 

et d’ouvrage de l’ensemble des travaux d’extension, de 

renforcement, d’effacement et de sécurisation des 

réseaux de distribution électrique, d’éclairage public et de 

communications électroniques. 

Au sein de cette direction, et sous l’autorité directe du 

responsable de secteur, vous devrez recueillir et traiter les 

informations nécessaires au fonctionnement administratif 

du secteur, assurer la coordination des dossiers 

administratifs, techniques et financiers des opérations de 

travaux et assister, au quotidien, les chargés d’affaires et 

le responsable dans la conduite des différents projets. 

 

➔ MISSIONS 

1- Secrétariat polyvalent :  

Assister le responsable de secteur et les chargés 

d’affaires dans leurs missions ; gestion des 

agendas, prises de rendez-vous, organisations 

de réunions, formalisation de courriers… 

2- Gestion administrative et financière des 

affaires :  

Gestion des correspondances avec les 

communes adhérentes dans le cadre des 

opérations de travaux ; suivi des marchés, 

contrôle des devis et des factures, saisie des 

affaires dans le logiciel dédié. 

3- Gestion financière des affaires :  

Engagements budgétaires et suivi comptable des 

dossiers de travaux ; contrôle des factures et des 

bons de commande ; gestion de la facturation. 

 

➔ PROFIL SOUHAITÉ 

Compétences attendues : 

Formation initiale niveau bac pro à bac + 2 en comptabilité 

et/ou gestion administrative, 

Maîtrise des outils bureautiques, 

Connaissance de l’environnement territorial et des 

procédures administratives 

 

Qualités recherchées : 

Rigueur et autonomie, 

Sens du relationnel, 

Sens de l’anticipation et de l’initiative, 

Capacité d’analyse et de synthèse. 

 

➔ CONDITIONS DE TRAVAIL 

Rémunération : 

Statutaire + régime indemnitaire + CNAS + Tickets 

restaurant. Poste à temps complet. 

Lieu d’affectation : 

Poste basé à Écouflant. 

Date envisagée de recrutement : 

Dès que possible 

➔ DOSSIER DE CANDIDATURE 

Adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation 

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. 

 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 
 


