Le SYANE est le service public de la distribution d’électricité et de gaz sur le département
de la Haute-Savoie. A ce titre, il réalise d’importants travaux sur les réseaux d’électricité,
d’éclairage public et de télécommunications pour le compte de ses communes
adhérentes. Il développe également de nombreuses actions dans le domaine de la
maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables, la mobilité et les réseaux de chaleur.
Enfin, il réalise l’aménagement numérique du territoire et à ce titre, engage la réalisation
d’un réseau public de fibre optique départemental. Son budget principal 2019 est de 95
millions d’euros de dépenses dont 65 millions de dépenses d’investissement.

LE SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L’AMENAGEMENT NUMERIQUE
DE LA HAUTE-SAVOIE
RECRUTE pour la Direction Energie,
au sein du Service Concessions et développement des réseaux de distribution publique
d’électricité et de gaz
Un Technicien chargé du contrôle des concessions électricité et gaz et du contrôle de la
taxe
Référence du poste : 2019-02-SY2
Le SYANE, autorité concédante, a en charge le contrôle des activités confiées aux gestionnaires de réseaux :
Enedis et GrDF, pour la partie distribution d’électricité et de gaz, et à EDF pour la fourniture.
Le Service Concessions est en charge d’organiser le contrôle du service public de l’énergie. Il veille :
- Au respect des engagements contractuels des gestionnaires de réseaux,
- À la qualité de service,
- Au contrôle des réseaux.
Il développe pour cela une expertise et une bonne connaissance des ouvrages de distribution publique d’électricité
et de gaz.
Le Service Concessions assure la négociation et la mise à jour des contrats de concession signés avec les
gestionnaires de réseaux, ainsi que les relations partenariales associées.
Il réalise des expertises, études de faisabilité et projets de développement des réseaux. Il développe une
compétence en matière de schémas directeurs énergie pour optimiser le mix énergétique au travers des réseaux. Il
conduit des procédures de délégation de service public pour la desserte en gaz.
Il organise également des achats mutualisés d’électricité et de gaz pour le compte de plus de 200 adhérents
(communes, intercommunalités, etc.) et assure le contrôle de la taxe communale sur la consommation finale
d’électricité (TCCFE).
Dans le cadre d’une réorganisation, et suite à une création de poste, le SYANE recrute, au sein du Service
Concessions, un Technicien chargé du Contrôle des concessions électricité et gaz et du contrôle de la taxe
(TCCFE).
MISSIONS PRINCIPALES :
Parmi une équipe de trois personnes (2 techniciens et un ingénieur) et en relation avec des partenaires externes
(consultants techniques et financiers), vous assurerez plus particulièrement :
 Le contrôle des concessions électricité et gaz :
Vous participerez aux échanges de données, à l’analyse, au contrôle et au suivi des actions liées aux contrats de
concession, au suivi du patrimoine des concessions électricité et gaz, à la rédaction des rapports de contrôle,
 Le contrôle des flux de financiers liés aux concessions électricité et gaz,
 Le contrôle de la Taxe Communale sur les Consommations Finales d’Electricité (TCCFE) ainsi que la préparation
et le suivi de son reversement aux communes,
 L’assistance réglementaire et juridique des domaines connexes aux concessions,
En fonction de ses compétences et des priorités de la Direction Energie, l’agent pourra être amené à travailler sur
d’autres dossiers.
Une fiche de poste détaillée se trouve sur le site internet du SYANE http://www.syane.fr dans la rubrique
Présentation du SYANE – Offre d’emplois

PROFIL :
Compétences requises (savoir, savoir-faire)
 Vous devez disposer d’une formation d’un niveau Bac + 2,
 Des connaissances dans le domaine des énergies, et des concessions de service public sont attendues,
 Une appétence pour la gestion administrative et technique de sujets liés à l’énergie est nécessaire,
 La connaissance du fonctionnement des collectivités locales est indispensables,
 De bonnes capacités rédactionnelles et orales sont nécessaires à la fonction (rédaction de notes et rapport),
 L’utilisation des tableurs et bases de données doit être maîtrisée,
 Vous serez soumis à un strict devoir de réserve et de confidentialité dans le cadre d’une assermentation qui sera
délivrée par le SYANE.
Aptitudes générales exigées (savoir-être)
 Savoir travailler en autonomie
 Être compétent pour analyser, organiser et rédiger
 Être capable de travailler en équipe,
 Etre doté d’une grande rigueur professionnelle, de disponibilité et de discrétion,
 Avoir le sens du service public et des relations humaines
CONDITIONS D’EMPLOI :
 Emploi à temps complet (39h hebdomadaire + RTT), basé à Poisy (à côté d’Annecy)
 Recrutement statutaire (cadre d’emploi des techniciens territoriaux de la fonction publique territoriale) ou
contractuel
 Rémunération statutaire ou suivant l’expérience + régime indemnitaire + chèques déjeuner
 Mobilité dans le département avec véhicule de service
 Possibilité d’être mobilisé en dehors des plages horaires habituelles,
 Participations à des formations demandées.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ :
Madame Marion RENOIR – Directrice Energie/Concessions – 04.50.33.19.63 – m.renoir@syane.fr
Envoyer votre candidature (LETTRE DE MOTIVATION + CV) par courrier ou par mail (info@syane.fr) en
précisant la référence du poste à : Monsieur le Président du SYANE – 2107 route d’Annecy – 74330 POISY,
AVANT LE 26 AVRIL 2019

