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 des services techniques, Service Travaux Réseaux Secs
Un(e) chargé(e) d’opération de travaux
en CDD de 6 mois
Selon conditions contractuelles de droit public
Référence du poste : 2019-05-SY

Au sein des Services Techniques, sous l’autorité de l’Ingénieur responsable des travaux et en coordination avec les
différents services du Syndicat, vous participez à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage sur les réseaux secs (électricité,
éclairage public, télécommunications) pour le secteur géographique de la Haute-Savoie du CHABLAIS
(arrondissement de Thonon-Les-Bains).
Vous serez amené à décider, planifier et conduire les opérations de travaux suivants :
- Enfouissement, renforcement et extension sur le réseau de distribution publique d’électricité,
- Rétablissement et création du réseau d’éclairage public,
- Enfouissement coordonné du réseau de télécommunication,
- Déploiement des Infrastructures de Recharges Véhicules Electriques.
MISSIONS PRINCIPALES :
Vous serez, plus particulièrement, chargé(e) de :
 Représenter le SYANE auprès des différents intervenants (communes adhérentes, maîtres d’œuvre,
administrations, entreprises, concessionnaires, opérateurs divers…) et conduire les opérations de travaux, de la
demande de la commune jusqu’au solde de l’opération,
 Participer au recensement des besoins communaux et élaborer la programmation annuelle des travaux,
 Participer, en concertation avec les maîtres d’œuvre, à l’élaboration des dossiers d’étude en phase conception :
validation technique des pré-études, études et chiffrages,
 Assurer le suivi technique, financier et comptable des opérations jusqu’à la réception des travaux,
 Elaborer les dossiers d’étude en phase conception et en concertation avec les maîtres d’œuvre : validation
technique des études, chiffrage des solutions techniques retenues,
 Préparer des pièces administratives et techniques du dossier de consultation des entreprises et analyser les
dossiers techniques des candidats,
 Participer à la préparation du bureau syndical du Syane concernant les marchés à attribuer,
 Participer à l’archivage et au solde des opérations
PROFIL :
Compétences requises (savoir, savoir-faire)
 Niveau bac+2, spécialité génie électrique ou génie civil ou équivalent,
 Technicien débutant ou confirmé,
 Une expérience similaire au sein d'une collectivité territoriale est un plus
 Mobilité dans le département (permis B nécessaire à la fonction – véhicule de service)
 Motivation, disponibilité, discrétion, ponctualité,

Aptitudes générales exigées (savoir-être)
 Avoir le sens du travail en équipe et des relations humaines,
 Etre en capacité de représenter le SYANE et pour cela faire preuve d’une grande aisance relationnelle
 Savoir communiquer à l’oral, comme à l’écrit,
 Etre capable de gérer ses priorités,
 Faire preuve de motivation et de discrétion,
 Etre ponctuel, disponible et adaptable,
CONDITIONS D’EMPLOI :
 CDD de six mois, niveau catégorie B (cadre d’emploi des techniciens territoriaux de la fonction publique territoriale)
 Emploi à temps complet (39h hebdomadaire + RTT), basé à Poisy (à côté d’Annecy)
 Rémunération suivant l’expérience + régime indemnitaire + chèques déjeuner
 Mobilité dans le département, avec véhicule de service ou autres moyens de locomotion
 Possibilité d’être mobilisé en dehors des plages horaires habituelles,
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ :
Madame Anna KHAY – Responsable des travaux et conduite des opérations réseaux énergie – Tél. 04.50.33.18.78
ou 07.87.03.71.28 – a.khay@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

