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OFFRE D’EMPLOI - Contrat d’apprentissage

Chargé.e d’affaires
Réseaux Électriques

Gestion technique : 
> Relations avec les collectivités : assurer l’assistance et le conseil aux col-
lectivités adhérentes, aider les collectivités à la définition des besoins et/
ou des enveloppes budgétaires (Assistance au montage de subvention…), 
> Relations avec les entreprises : assurer le suivi des entreprises 
adjudicataires du marché (Pré-piquetage, piquetage, réception 
travaux), assurer la surveillance des chantiers 
> De la conception à la réalisation des travaux : préparer le programme 
annuel des travaux avec le Directeur des Services, élaborer des avant-
projets, veiller au respect des règlementations en vigueur en matière 
de travaux, assurer la surveillance de chantiers et participer aux revues 
d’affaires

Gestion administrative, juridique et financière : 
> Assurer le suivi des affaires sur le logiciel métier : enregistrer les affaires, 
chiffrer les travaux, élaborer les devis aux collectivités, vérifier les devis 
des entreprises et décomptes définitifs de travaux en lien avec le service 
comptabilité, veiller au respect des enveloppes budgétaires allouées
> Gérer les déclarations de travaux (DT/DICT)
> Préparer, organiser et participer aux réunions de travaux et rédiger 
les comptes-rendus de chantier
> Assurer la coordination de travaux : vérification et transmission des 
documents et information nécessaire à la facturation des dossiers, 
respecter et faire respecter par les entreprises nos procédures internes 
et nos cahiers des charges et veiller au respect des procédures internes 
et du cahier des charges

> Poste en alternance (contrat d’apprentissage) à compter du 1er 
septembre 2021
> Poste basé à Changé (53), Parc Technopolis – Bât. R rue Louis de 
Broglie (9 minutes du Lycée Réaumur, 7 mn de la gare SNCF)

Missions

    Profil

Contexte

     Informations
complémentaires

Candidature
Lettre de motivation et CV à adresser par mail à l’attention de
Monsieur le Président de Territoire d’énergie Mayenne
@  accueil@territoire-energie53.fr

Renseignements :
Isabelle CHEVALIER, Responsable Finances et Ressources Humaines 

isabelle.chevalier@te53.fr  -  02 43 59 07 13
Julien HINAULT, Directeur des services techniques

julien.hinault@te53.fr  -  02 43 59 78 98

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...). Parallèlement 
à cette mission première, il s’emploie à la mise en valeur de l’éclairage public des communes et 
coordonne quotidiennement les travaux de télécommunication, de fibre optique, de maîtrise de 
la demande en énergie, des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

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.

> BTS électrotechnique
> Connaissances en informatique
> Autonomie, goût pour le relationnel, curiosité
> Appétence pour le travail en équipe et la gestion de projet
> Respect des procédures et savoir rendre compte
> Permis B 

Au cours des deux années de contrat, d’autres domaines 
d’intervention seront abordés :
> La gestion technique, administrative, juridique et financière telle 
que décrite ci-dessus dans les domaines de l’éclairage public, de la 
mobilité (travaux de déploiement de bornes IRVE et de stations GNV) 
et de la transition énergétique (travaux de rénovation énergétique de 
bâtiments publics, installation de stations photovoltaïque)
> Ainsi que la maintenance d’installation d’éclairage public et de 
stations photovoltaïques.

Au sein de la Direction des Services Techniques de Territoire d’énergie 
Mayenne, Syndicat Département de l’Energie, l’équipe « Réseaux » a 
pour mission de gérer les travaux de raccordement, d’effacement, de 
renforcement et d’extension du réseau électrique pour le compte des 
collectivités de la Mayenne.
L’équipe « Réseaux » travaille en coordination avec les « Eclairage Pu-
blic » pour les travaux qui relèvent de collectivités ayant transféré cette 
compétence au syndicat et avec l’équipe « Transition Energétique » pour 
des travaux de raccordement de stations photovoltaïques notamment.
Il s’agit de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’œuvre, de 
coordination et de suivi de travaux, administratif, juridique et financier.


