Direction Energie

Responsable du Service Concessions
et du développement des réseaux de distribution publique
d’électricité et de gaz
Filière Technique – Cadre d’emploi des ingénieurs
Finalité du poste :





Encadrer les agents du service et en piloter l’activité
Animer et conduire des projets
Apporter une expertise aux autres services du SYANE / aux membres du SYANE
Assister et conseiller la Directrice, la suppléer en son absence

Missions du service :
Le SYANE, autorité concédante, a en charge le contrôle des activités confiées aux concessionnaires ;
Enedis et GrDF pour la partie distribution et à EDF pour la fourniture.
Le Service Concessions est en charge d’organiser le contrôle du service public de l’énergie, de veiller au
respect des engagements des contrats de concession, 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, ainsi que les
relations partenariales avec les concessionnaires.
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.
Composition du service :
4 agents : 1 ingénieur Responsable de service, 2 techniciens, 1 ingénieur chef de projet

Positionnement hiérarchique
L’agent est placé sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice.

Relations fonctionnelles



Internes : les autres services/unités de la Direction, les autres services du SYANE et en particulier
« Finances », « Travaux et conduite des opérations – réseaux d’énergie », élus référents
Externes : les concessionnaires Enedis / EDF / GrDF, les fournisseurs d’énergie, les collectivités
adhérentes au SYANE, les autres syndicats d’énergie, la FNCCR
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Missions









Assurer l’encadrement du service (2 techniciens, un ingénieur)
Piloter, planifier l’activité du service et fixer, avec la Directrice, les objectifs stratégiques et
opérationnels du service
Animer et conduire des dossiers ou projets en propre, notamment les « groupements de commandes
d’achats d’électricité et de gaz »
Assurer une veille prospective
Apporter une expertise aux autres services du SYANE/aux 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/partenaires/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 Type requis
Formation/Diplômes
 Diplôme d’ingénieur : écoles d’ingénieurs généralistes ou fluides/énergie
 Spécialisation appréciée dans le domaine de l’énergie, des réseaux électricité ou gaz, en
management de projets
Expériences professionnelles :
 Expérience au sein d'une collectivité
 Expérience d'encadrement d'une équipe
Compétences
 Disposer de bonnes capacités de négociation, d'adaptation à l'environnement technique et juridique,
à animer des réunions
 Avoir le sens du travail en équipe, aptitude à la fois au management et à la conduite de projet
 Savoir organiser une équipe et contrôler son activité
 Etre force de propositions, réactif et 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, aisance relationnelle
 Etre ponctuel et disponible, adaptable et avoir le sens de l’anticipation
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