
La Mayenne : un département de 305 000 habitants dont le cadre de 

vie est agréable : la campagne, les services de proximité, des produits 

locaux…un territoire ouvert sur les métropoles (en train : 1h15 de 

Paris, 23 mn de Rennes, 29 mn du Mans). 

Un département innovant grâce à l’esprit collaboratif de ses 

entreprises et habitants. 

 

Territoire d’énergie Mayenne, établissement public de coopération intercommunale est 

l’autorité organisatrice du service public de la distribution du gaz et de l’électricité des 255 

communes du département. A ce titre, il réalise d’importants investissements sur les réseaux 

d’électricité, d’éclairage public et de télécommunication.  

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. Il accompagne le Conseil 

Départemental de la Mayenne dans le déploiement Très Haut Débit. 

 

Territoire d’énergie Mayenne (TE53) 
EPCI classé 20 à 40 000 habitants 

 

RECRUTE 
 

Un CHARGE(E) D’AFFAIRES pour le service  
« ACTIVITES OPERATIONNELLES RESEAUX »   

 
Cadre B de la filière technique (H/F) selon conditions statutaires ou contractuelles (CDD) 
Emploi à temps complet 
 
 
Missions :  
 
Sous l’autorité du directeur du service activités opérationnelles réseaux et mission numérique, 
en relation avec l’ensemble des services de TE53, vous assurez en qualité de technicien 
référent responsable de votre secteur géographique, la maîtrise d’œuvre des travaux sur les 
réseaux secs, notamment du service public de distribution d’électricité, d’éclairage public et 
de génie civil télécommunications. Vous participez à relayer l’information et la communication 
des activités de TE53 auprès des interlocuteurs de terrain.  
 

 
Activités : 
 
- Gérer les demandes des collectivités adhérentes pour les projets d’effacement, de 

desserte, de renforcement pour les réseaux secs de distribution d’électricité, d’éclairage 
public et de télécommunications,   

- Conseiller et accompagner les communes, EPCI, les élus et leurs services pour les projets 
pour lesquels vous êtes sollicité,  

- Gérer les demandes de tiers en lien avec l’instruction des autorisations d’urbanisme pour 
la desserte en énergie électrique,  

- Représenter le maître d’ouvrage TE53 sur le terrain en relations avec les différents acteurs 
et partenaires, réunions de chantiers, 



- Recenser, élaborer les dossiers techniques, chiffrer et planifier les affaires de votre secteur 
dans le respect des enveloppes budgétaires, 

- Contrôler les études confiées aux entreprises prestataires, accompagner la conception 
dans une logique d’optimisation des financements, respecter les réglementations, 

- Assurer le suivi technique, administratif et financier des entreprises de votre secteur, 
rendu-compte auprès du supérieur hiérarchique, 

- Participer à la gestion, au développement et à l’optimisation des outils informatiques 
métiers, appui gestion inventaire physique et financier en lien avec le service gestion 
patrimoniale,  

- Participer aux commissions locales de l’énergie de TE53, 
 
 
Profil : 
 
- De formation technique, BAC+ 2 ou 3 (BTS, DUT, licence pro) génie électrique ou civil 
- Expérience professionnelle appréciée 
- Bonnes connaissances techniques des réseaux secs, éclairage public, maîtrise d’ouvrage 

et d’œuvre, coordination de travaux, réglementation 
- Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales  
- Connaissances des marchés publics et de leur exécution  
- Maîtrise des logiciels bureautiques Windows, logiciels métiers, SIG CAO-DAO, PCRS 
 
Qualités : 
 
Qualités relationnelles - Sens des responsabilités - Esprit d’initiative - Polyvalence - Ecoute - 
Discrétion, diplomatie, confidentialité - Sens du service public, organisation, rigueur 
professionnelle, intégrité, méthode - Autonomie - Goût du travail en équipe (transversalité 
missions) - Dynamisme - Aisance rédactionnelle (orthographique/grammaticale) - Disponibilité 
 
Informations complémentaires : 
- Temps de travail hebdomadaire : 38H30 avec ARTT. 
- Poste à pourvoir immédiatement. 
- Poste basé sur la commune de Changé (Technopole). 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + C.N.A.S. 
- Mobilité ponctuelle en et hors département + permis B requis  
 
Candidature :  

Lettre de motivation et CV à adresser par courriel : accueil@territoire-energie53.fr  ou courrier : 
Territoire d’énergie Mayenne, Parc Technopolis, Rue Louis de Broglie - Bât R - 53 810 
CHANGE 
Renseignements sur le poste auprès de M. Julien Hinault, responsable des activités 

opérationnelles réseaux et mission numérique au 02 43 59 78 90 

Date limite de candidature : 24 janvier 2020 

Jury de recrutement prévu le 4 février 2020 

 
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. 

mailto:accueil@territoire-energie53.fr

