Le SYANE est un Syndicat mixte qui organise 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. Par ailleurs, il développe de nombreuses actions dans le
domaine de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables. Enfin, il a en charge
l’aménagement numérique du territoire et à ce titre, engage la réalisation d’un réseau fibre
optique départemental. Son budget principal 2018 est de 90 millions d’euros de dépenses
dont 66 millions de dépenses d’investissement.

LE SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L’AMENAGEMENT NUMERIQUE
DE LA HAUTE-SAVOIE
RECRUTE
Un(e) Technicien Energie – C.E.E.
Référence du Poste : 2018-11-SY
Au sein d’un service regroupant 9 agents, vous mettrez en œuvre les actions engagées par le SYANE auprès des
collectivités territoriales adhérentes, dans le domaine de la Maitrise de la Demande en Energie et Energies
Renouvelables.
MISSIONS PRINCIPALES :
Plus particulièrement, vous serez amené à être :
 Référent et coordinateur technique des Appels à Projets « bâtiments » lancés annuellement par le SYANE
auprès des collectivités territoriales du département,
 Coordinateur des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) pour le compte du SYANE et/ou des collectivités
éligibles,
 Soutien sur des missions ponctuelles ou sur des contributions particulières liées à l’activité générale du
service.
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 REQUIS :
Compétences requises (savoir, savoir-faire)
 Vous devez disposer d’une formation d’un niveau BAC +2 ou d’une pratique équivalente dans les domaines
suivants : énergéticien, fluide et thermique du bâtiment, énergies renouvelables …,
 Une expérience dans le domaine des énergies et du bâtiment est appréciée,
 La connaissance des collectivités territoriales est un plus,
 Des notions sur les marchés publics sont souhaitées,
 La communication orale et écrite doit être aisée.
Les aptitudes générales exigées (savoir-être)
 Savoir communiquer et animer,
 Etre capable de travailler en équipe,
 Avoir le sens du service public et des relations humaines,
 Etre disponible et ponctuel,
 Etre organisé, dynamique et curieux intellectuellement
CONDITIONS D’EMPLOI :
 Emploi à temps complet (39h hebdomadaire + RTT), basé à Poisy,
 Recrutement statutaire (cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux de la fonction publique territoriale) ou
contractuel,
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques-déjeuner
 Mobilité dans le département (permis B requis)
 Possibilité d’être mobilisé en dehors de plages horaires habituelles (réunions en soirée par exemple)
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ :
Monsieur Raphaël VIVIANT – directeur des services techniques -Tél. 04 50 33 50 60 – info@syane.fr
Mme Chantal DUMERMUTH - assistante RH – pour les aspects administratifs – c.dumermuth@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 7 FEVRIER 2019

