
OFFRE D’EMPLOI 
 

Cadre d’emplois des techniciens ou ingénieurs 
territoriaux. Contrat de projet d’une durée initiale de 
trois (3) ans. 

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. 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 du patrimoine des 
collectivités. 

Depuis 2016, le Siéml a déployé 196 bornes de recharge 
pour véhicules électriques sur le département de Maine-et-
Loire. Un marché global de performance pour l’installation, 
l’exploitation, la maintenance, la gestion monétique et la 
supervision des bornes de recharge pour véhicules 
électriques sous maîtrise d’ouvrage des syndicats 
départementaux d’énergies de Loire-Atlantique, Maine-et-
Loire, Mayenne et Vendée est en cours d’exécution.  

Avec le développement exponentiel de la mobilité 
électrique, il est essentiel de garantir la bonne qualité de 
service auprès des usagers. Dans ce cadre, le Siéml recrute 
au sein du pôle « transition énergétique » et sous l’autorité 
directe du responsable du service « planification, ingénierie 
et projets », un·e responsable technique. 

  VOTRE MISSION 

- Suivi des marchés de supervision et d’exploitation /
maintenance des bornes IRVE (veille hebdomadaire
sur le fonctionnement des bornes, passage des
commandes et analyse technique des devis transmis,
suivi et contrôle des interventions, coordination entre
les différents prestataires, optimisation du service pour
les usagers, pilotage des prochains marchés, étude de
la mise en place d’un outil de GMAO propre aux besoins
du Siéml).

- Participation aux groupes de travail régionaux et
interrégionaux.

- Support technique sur le déploiement de nouvelles
bornes IRVE et l’optimisation du parc existant sur le
territoire (accompagnement sur le choix du type de
borne à installer, veille technologique, lien avec
l’écosystème).

- Pilotage et suivi de la maintenance des bornes IRVAE
déployées sur le département

 

- Suivi du marché autopartage (contribution à la rédaction
du marché et suivi du déploiement opérationnel de la
solution retenue, coordination entre le prestataire en
charge de la maintenance des bornes et celui en charge
de l’autopartage).

 PROFIL SOUHAITÉ 

- Formation BAC+5
- Expérience professionnelle requise dans le domaine de la

maintenance avec suivi de prestataires
- Connaissances techniques électrique/électronique,

systèmes de communication
- Esprit de synthèse et capacité de communication
- Très bonnes aptitudes relationnelles
- Esprit d’initiative, implication, dynamisme.

RENSEIGNEMENTS

 

Renseignements sur le poste auprès d’Ewen Lagadic, 
responsable du service planification, ingénierie et projets, au 
06 27 88 22 23 ou auprès d'Éric Telliez, DGA du pôle 
Transition énergétique au 06 77 70 07 83. 

Renseignements sur la procédure de recrutement auprès de 
Cécile Veyret-Logérias, assistante RH 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 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 RESPONSABLE TECHNIQUE IRVE 


