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
Un Ingénieur – Responsable du Service Concessions
et du développement des réseaux de distribution publique d’électricité et de gaz
Référence du poste : 2019-04-SY

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, un responsable du service
Concessions

MISSIONS PRINCIPALES :
Parmi une équipe de 4 personnes (2 techniciens et 2 ingénieurs), et en relation avec des partenaires externes,
(consultants techniques et financiers), vous serez amené plus particulièrement à :
 Manager l’activité du service et assurer l’encadrement de ses agents (2 techniciens, un ingénieur),
 Piloter, planifier l’activité et fixer avec la Directrice les objectifs stratégiques et opérationnels du service,
 Réaliser des études ou piloter directement certains projets en propre (notamment celui relatif aux « groupements
de commandes d’achats d’électricité et de gaz »),
 Apporter une expertise aux autres services du SYANE et aux collectivités membres du SYANE, relative à
l’activité de distribution publique d’électricité et du gaz, au statut d’autorité concédante, aux achats d’énergie,
 Représenter le Syndicat auprès des collectivités membres, des partenaires et des instances,
 Etre force de proposition, participer à l’élaboration des documents soumis à l’examen des instances (bureau,
commissions, comité) et à leur préparation, présentation,
 Assister et conseiller la Directrice, la suppléer en son absence,

PROFIL :
Compétences requises (savoir, savoir-faire)
 Vous devez être titulaire d'un diplôme d’ingénieur : écoles d’ingénieurs généralistes ou fluides/énergie ; une
spécialisation dans le domaine de l’énergie, des réseaux électricité ou gaz, en management de projets est
appréciée.
 Des aptitudes au management sont nécessaires à la fonction ; une expérience d'encadrement d'équipe est un plus.
Il vous est demandé de savoir organiser une équipe et contrôler son activité,
 Vous devez démontrer vos capacités à conduire un projet,
 Vous devez disposer de bonnes capacités de négociation, d'adaptation à l'environnement technique et juridique,
 Des capacités à animer des réunions sont attendues,
 L’utilisation d’Excel niveau perfectionnement doit être maîtrisée, la manipulation d’autres logiciels types Wrike,
(gestion de projet) ou bases de données est demandée,
 Une expérience au sein d'une collectivité territoriale est souhaitée,
Aptitudes générales exigées (savoir-être)
 Avoir le sens du travail en équipe,
 Etre force de propositions, réactif,
 Etre capable de définir les priorités, de hiérarchiser les difficultés nécessitant un porté à connaissance voire une
demande d'arbitrage,
 Etre en capacité de représenter le SYANE et pour cela faire preuve d’une grande aisance relationnelle
 Etre ponctuel et disponible, adaptable et avoir le sens de l’anticipation,
CONDITIONS D’EMPLOI :
 Emploi à temps complet (39h hebdomadaire + RTT), basé à Poisy (à côté d’Annecy)
 Recrutement statutaire (cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux de la fonction publique territoriale) ou contractuel
 Rémunération statutaire ou suivant l’expérience + régime indemnitaire + chèques déjeuner
 Mobilité dans le département et en France, avec véhicule de service ou autres moyens de locomotion
 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 3 MAI 2019

