
 

 
 

 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs.  
Par voie statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude). 
 
Le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (Siéml), 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 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, Smart Grids…  
 
Le Siéml recrute pour son pôle moyens et ressources et sous l’autorité directe de la responsable du service 
affaires juridiques et commande publique, un·e assistant·e administratif·ve et financier·ère. 
 
 

 VOTRE MISSION 

Gestion administrative du service 
- Secrétariat transversal. 
- Aide à l'organisation et à la planification du service. 
- Recueil et transmission des données pour le rapport d'activités annuel. 
- Formalisation des décisions du Président et des comptes rendus. 
- Transmission des actes au contrôle de légalité. 
 
Commande publique 
- Mise en ligne des dossiers de consultation sur la plateforme. 
- Téléchargement des plis sur la plateforme dématérialisée du Siéml 
- Gestion des courriers liés à la passation et à l'exécution des contrats de la commande publique  
(marché, accord-cadres, concession) 
- Téléchargement des offres. 
 
Gestion patrimoniale/assurance 
- Déclaration et gestion administrative des sinistres, suivi des dossiers en lien avec les assurances,  
suivi du tableau de bord sinistralité. 
- Gestion administrative des cessions / acquisitions / mise à disposition de biens immobiliers.  

 
 

 
 PROFIL SOUHAITÉ 

 
- Expérience professionnelle d’au moins 3 à 5 ans. 
- Connaissance de l’environnement territorial exigée. 
- Connaissance des grands principes de la commande publique. 
- Rigueur méthodologique, esprit d’analyse et de synthèse. 
- Maîtrise de l’outil informatique et du pack office indispensable. 
- Bon relationnel et esprit d’équipe. 

Le Syndicat intercommunal d’énergies  
de Maine-et-Loire recrute un·e assistant·e 
administratif·ve et financier·ère pour le service 
des affaires juridiques et commande publique 



 

 
 
 
 
 
 RENSEIGNEMENTS 

 
Renseignements sur le poste auprès de Solène Bouret,  
responsable du service des affaires juridiques et commande publique au 02 41 20 75 41 ou s.bouret@sieml.fr. 

Renseignements sur la procédure de recrutement auprès de Cécile Veyret-Logérias,  
gestionnaire emploi et formation 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. 
Possibilité de télétravail. 
 
 
Le Siéml est engagé dans une démarche de labellisation RSO (responsabilité sociétale de l’organisation). Il s’agit d’œuvrer à la mise 
en place d'une gouvernance responsable, la préservation de l'environnement, la qualité du service ou encore le bien-être des agents 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresser votre candidature avec CV et lettre  
de motivation avant le 17 février 2023 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  
 

 

Adresser votre candidature avec CV et lettre  
de motivation avant le 20 janvier 2023 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  
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