Le SYDER – Syndicat Départemental d'Energies du Rhône
Etablissement Public de Coopération Intercommunale, autorité organisatrice de la distribution
publique d'électricité dans le département du Rhône, regroupant 220 communes et 400 000 habitants,
recrute

Chargé d’affaires Maître d’ouvrage (H/F)
En charge du suivi des projets d’investissement sur le réseau de distribution public d’électricité et
l’éclairage public.

Missions
Intégré au sein d’une équipe d’une quinzaine d’agents, sous l'autorité du chef du service technique,
vous serez chargé de :
- Participer à l’élaboration des programmes annuels de travaux, en recueillant les informations
relatives aux projets des communes adhérentes sur votre secteur géographique d’intervention,
- Assurer la réalisation des études préliminaires et définir les enveloppes financières des opérations,
- Valider les études d’avant-projet (AVP) réalisées par le Maître d’œuvre et établir les propositions
de travaux chiffrées pour les communes,
- Valider et assurer le suivi des études des phases projet (PRO) et exécution (EXE),
- Organiser la planification des travaux avec le Maître d’œuvre et les entreprises prestataires,
- Contrôler les dossiers de fin de travaux et les projets de facture présentés par le maître d’œuvre,
- Participer aux Opérations préalables à la réception des travaux,
- Assurer la gestion technique et financière de votre portefeuille d’opérations,
- Etre l’interlocuteur premier et le conseil des municipalités pour toute question relative aux travaux
réalisés par le Syndicat pour le compte des communes adhérentes.

Profil
- Compétence électrotechnique, connaissance technique des réseaux publics d’électricité et
d’éclairage public,
- Compétence souhaitée en matière de Maîtrise de la Demande en Energie et d’Energie Renouvelable
en Eclairage public,
- Expérience professionnelle souhaitée dans le métier ou un métier approchant (maîtrise d’œuvre,
bureau d’études, conduite de travaux),
- Ces postes sont également ouverts aux débutants (DUT, licence, école d’ingénieurs),
- Maîtrise de l’outil informatique,
- Rigueur, organisation, planification, esprit d’analyse et de synthèse, esprit d’initiative avec capacité
à rendre compte.
Un sens aigu du contact quotidien avec des élus locaux et du service public est indispensable.
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Recrutement
Recrutement ouvert aux personnels de la fonction publique de la filière technique, par voie de
mutation, ou de détachement.
Recrutement également ouvert à des personnels contractuels, justifiant d’un diplôme de niveau Bac+2
à Bac + 5 correspondant au profil de recrutement, au titre de l’article 3-2 de la loi n°84-53.
Poste à temps complet, basé en région lyonnaise (Dardilly), avec déplacements dans le département
du Rhône (permis B nécessaire).

Poste à pourvoir à partir du 4 septembre 2017

Candidatures
Adresser une lettre de motivation avec CV dans les meilleurs délais, à l’attention de :
Monsieur le Président du SYDER
A l’adresse email : syder@syder.fr
Renseignements : www.syder.fr - SYDER Tél. 04 72 18 75 00
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