Offre d’emploi
Référence du poste : 2022-21-SY

Un.e responsable services publics de
l’énergie
Rejoignez-nous…Vous trouverez un établissement public à taille humaine, avec des équipes
dynamiques, intervenant dans le domaine de la transition énergétique et l’aménagement
numérique de la Haute-Savoie.
Le Syane exerce tout particulièrement le contrôle des concessions électricité, gaz et recharges
de véhicules électrique, il agit pour le développement du gaz sur le territoire de la Haute-Savoie
et coordonne des achats groupés d’énergie (électricité et gaz).
Votre profil et les missions du poste vous intéressent ? Vos connaissances, vos expériences
nécessitent d’être consolidées pour répondre à ce poste ? Vous aimez apprendre et
progresser ?
Alors n’hésitez plus et candidatez !

Missions principales
Au sein de la direction Energie, en tant que responsable du service « services publics de l’énergie »,
vos missions principales seront les suivantes :
•

Organiser et piloter l’activité du service « services publics de l’énergie » (4 personnes)

•

Suivre l’exécution et contrôler les contrats de délégation de service public (DSP) dans les
domaines des énergies (distribution publique de gaz et d’électricité) et de la mobilité
Négocier le contenu de ces contrats de DSP en lien, et avec, l’appui d’autres services du Syane

•
•
•
•

Animer les groupements de commande d’achats groupés d’électricité et de gaz et le
groupement d’autorités concédantes eborn
Organiser les échanges avec les délégataires et titulaires des contrats
Conseiller et accompagner les collectivités et les usagers sur les questions relatives à la
distribution publique d’électricité, de gaz, à la recharge des véhicules électrique et aux achats
groupés d’énergie

•

Participer à différents groupes de travail avec les autres syndicats d’énergie (notamment au
niveau régional) en lien avec les thématiques du service
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Profil recherché
Savoir et Savoir-Faire :
•

•

Niveau Bac+5 dans le domaine de l’énergie

•

Connaissances de

l’organisation de

la

ou du management des administrations

distribution publique d’électricité et de gaz

publiques ou du juridique

ou de la mobilité électrique

Connaissances de la fonction publique, des

•

Bonne maîtrise des outils bureautiques

principes des contrats de concession ou

•

Capacités d’analyse et de synthèse

volonté de s’y former

•

Capacité d’encadrement

Savoir-faire relationnel :
•

Esprit d’équipe et bon relationnel

•

Grande rigueur professionnelle

•

Sens de l’organisation et des priorités

•

Réactivité

Conditions d’emploi
•

Emploi à temps complet (39h hebdomadaire + 22 RTT), basé à Poisy (à côté d’Annecy) avec
possibilité de télétravail

•

Mobilité dans le département avec véhicule de service et occasionnellement au niveau national
(essentiellement dans la région AURA et à Paris),

•

Recrutement statutaire cadre d’emploi ingénieur ou attaché (catégorie A) de la fonction publique
territoriale ou en contrat de droit public 3 ans renouvelable

•

Rémunération selon expérience (39- 50k€) + chèques déjeuner (7€ pris en charge 54%)

Pour tout renseignement et candidature
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la DRH au 04 50 33 50 60
Si vous êtes intéressé pour postuler, envoyer votre candidature avant le 7 septembre 2022
(LETTRE DE MOTIVATION + CV) par mail (rh@syane.fr) en précisant la référence du poste à :
Monsieur le Président du Syane – 2107 route d’Annecy – 74330 Poisy
Information complémentaire : les entretiens de recrutement sont prévus le 19 septembre 2022 après-midi
(Possibilité en visio)
À propos du Syane : Le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie,
établissement public à taille humaine (100 collaborateurs), accompagne les collectivités pour relever les
défis énergétiques et numériques du territoire. Proposer et soutenir des projets structurants, des actions
concrètes et des services mutualisés à travers 7 compétences, tels sont les objectifs du Syndicat.
En savoir plus : www.syane.fr
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