
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, syndicat intercommunal d’énergies de La Mayenne, acteur 
intercommunal de premier plan du Département, est notamment l’autorité organisatrice de la 
distribution publique d’électricité pour l’ensemble des communes du département, soit 305 000 
habitants.  

Dans un contexte fortement évolutif sur le plan législatif comme technique, Territoire d’énergie 
Mayenne propose également des services aux collectivités en matière de développement des 
réseaux de gaz et d’éclairage public ainsi que des conseils et des aides pour accroître 
l’efficacité énergétique des services publics locaux. 

Territoire d’énergie Mayenne est le porteur du projet PCRS (Plan corps de rue simplifié) à 
l’échelle du département. Mener à bien ce projet implique de procéder au recrutement du chef 
de projet. 
 

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

 
RECRUTE 

 

Son Chef de Projet PCRS (H/F) 
 

Contractuel : contrat d’1 an renouvelable 2 fois 
Filière technique, catégorie A, Ingénieur 
Emploi à temps complet 
 

Sous la responsabilité du responsable des activités opérationnelles réseaux et mission 
numérique, le chef de projet PCRS aura pour missions : 
 
Missions Principales : 
 

- Définir la gouvernance du PCRS et à sa mise en œuvre : 
o Animer des COPIL avec l’ensemble des partenaires 
o Valider des participations des partenaires avec signature de conventions  
o Mettre en place de la gouvernance et l’animer 

 
- Elaborer le PCRS initial : 

o Superviser le travail des opérateurs en charge de l’orthophoto 
o Valider avec les partenaires le PCRS initial 
o Contrôler la production 
o Consolider les données et les stocker 
o Diffuser les données aux ayants droits 
o Organiser, produire, contrôler les mises à jour 
o Former les acteurs 

 



- Assurer la représentation institutionnelle et le partenariat avec les acteurs du 
territoire : 

o Représenter le syndicat auprès des acteurs et partenaires extérieurs  
o Coordonner les relations avec les partenaires locaux et les institutions  

 
 
Autres missions : 

Vous devrez également assurer : 

• L’encadrement des autres obligations règlementaires induites par la réforme anti-
endommagement des réseaux (géoréférencement des réseaux et réponses au DT-
DICT) 

• La veille technologique sur les outils (matériels et logiciels) en lien avec votre activité 

 
Profil  
 
-De formation supérieure en géomatique, topographie, cartographie 
-Capacité d’organisation et de pilotage de projets : vous respectez les principes de la 
conduite de projet, vous êtes en capacité à conduire des projets en lien avec les acteurs, 
usagers et interlocuteurs 
-Une expérience professionnelle significative dans ce domaine : vous êtes à l’aise dans 
l’animation de réunions, dans l’accompagnement et l’assistance technique des partenaires. 
-Vous êtes le garant du caractère rigoureux des missions en géomatique.  
-Vous garantissez la fiabilité et la cohérence de toutes les actions ainsi que leur traçabilité. 
-Vous devez être autonome dans le travail, mais également aimer le travail d’équipe. 
-La maîtrise des logiciels SIG et DAO est indispensable. Des notions de programmation et 
des connaissances du langage SQL sont souhaitées. 
 
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 3 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. 
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