
    Qualités
recherchées

Sous la responsabilité du directeur des services techniques et en 
lien avec les chargés d’affaires d’un secteur géographique, vous 
assurez l’ensemble des missions administratives et financières 
permettant la préparation et la réalisation des travaux de réseaux.
Vous êtes également en charge de l’instruction d’urbanisme.

Gestion administrative et financière
> Appui administratif aux chargés d’affaires d’un des deux 
secteurs géographiques
> Elaboration et mise en forme de courriers aux collectivités et 
entreprises mandataires
> Participation à l’élaboration des procédures et à leurs suivis 
> Relations avec les collectivités adhérentes
> Diffusion et suivi des documents administratifs transmis aux 
collectivités
> Elaboration de la facturation des affaires en coopération avec les 
chargés d’affaires
> Classement, archivage des documents administratifs et techniques

Instruction urbanisme
> Conseil et assistance auprès des mairies dans leurs dépôts de 
certificat d’urbanisme ou d’autorisation d’urbanisme
> Relation avec Enedis pour l’élaboration et le suivi des réponses
> En tant que services consultés, préparations et envois des 
réponses aux mairies et aux services instructeurs sur la desserte 
électrique des projets
> Envois des demandes d’engagement aux pétitionnaires

Autres missions
> Gestionaccueil du standard d’appels téléphoniques
> Gestion des agendas
> Elaboration et mise en forme des courriers et supports de 
présentation
> Préparation, organisation de réunions et comptes rendus

>  BTS assistant de manager ou équivalent
>  Connaissance fonction publique et notamment syndicats d’énergie
>  Maîtrise des outils de bureautique
>  Expérience en matière d’instruction des dossiers d’urbanisme

>   Remplacement congé maternité - contractuel - CDD 5 mois
>  Temps complet, 38H30 par semaine avec RTT
>  Catégorie C – Filière administrative - Cadre d’emplois des 
adjoints administratifs
>  Régime indemnitaire + CNAS et tickets restaurant

Missions
    Profil

    Informations
complémentaires

Lettre de motivation et CV à adresser à l’attention
de Monsieur le Président de Territoire d’énergie Mayenne 
jusqu’au 31 août 2021
@ accueil@territoire-energie53.fr
       Parc Technopolis - Bât. R. Rue Louis de Broglie 53810 Changé
>   Renseignements :  Isabelle CHEVALIER,
Responsable Finances : 02 43 59 07 13 - isabelle.chevalier@te53.fr

Candidature
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A propos de Territoire d’énergie Mayenne
Regroupant l’ensemble des communes mayennaises, Territoire d’énergie Mayenne est 
aujourd’hui un des principaux acteurs publics de l’énergie du département.
Il réalise chaque année plus de 20 millions d’euros de travaux sur les réseaux électriques 
de basse et moyenne tension (extension, renforcement, raccordements, dissimulation...). 
Acteur de la Transition Energétique, Territoire d’énergie Mayenne intervient également 
dans le cadre de ses compétences auprès de ses collectivités adhérentes, dans les 
domaines de l’éclairage public, des énergies renouvelables, de l’électro mobilité, de la 
cartographie, du géo référencement des réseaux et de l’achat groupé d’énergie.

Travailleurs handicapés
Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, 
cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, 
définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant 
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois 
correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats 
reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

OFFRE D’EMPLOI
Assistant.e Technique 

> Respect des procédures mises en place
> Autonomie
> Recherche de solutions
> Travail en équipe (polyvalence)
> Bonne gestion du temps
> Qualité relationnelle


