Directeur.trice des services
techniques adjoint.e

Missions

Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, vous
aurez la charge de :
> L’encadrement opérationnel de l’équipe technique
> La programmation annuelle des travaux et son suivi
> La participation à la préparation du budget travaux et son suivi
> La participation à la constitution des marchés liés à l’activité et leur suivi

Activités

> Management de l’équipe : chargés d’affaires réseaux et éclairage

public, technicien de maintenance et assistants administratifs
> Elaboration et suivi des plannings
> Gestion des réunions d’équipe
> Gestion RH de 1er niveau
> Entretiens annuels
> Missions en lien avec la programmation des travaux :
> Elaboration du programme : recensement des besoins, préparation des comités de choix et prévisions budgétaires
> Suivi de l’avancement du programme : revue d’affaires avec les
prestataires et suivi financier
> Missions en lien avec la concession :
> Contrôle des articles R323-25 transmis par Enedis pour la
coordination
> Emission et suivi financier des investissements faits par Territoire
Énergie Mayenne et valorisés par Enedis
> Procédure d’accès aux réseaux électriques
> Normalisation des équipements et règles de conception (règlementation …)
> Définition des besoins d’Avant-Projet Sommaire par année à partir des données transmises par Enedis
> Prépare et participe aux revues d’affaires Enedis
> Assure la relation avec les entreprises
> Participe à la rédaction des marchés de travaux
> Missions en lien avec le suivi financier :
> Ajustement des programmes de travaux au regard des dotations
FACE (Fonds d’Amortissements des Charges d’Électrification)
> Etablissement de l’inventaire et de l’état d’achèvement FACE
> Missions en lien avec le marché des transformateurs :
> Commandes des transformateurs neufs
> Suivi des destructions et duré-emploi des transformateurs déposés
Travail en collaboration étroite avec le chargé de concession et le
responsable cartographie/SIG/PCRS.

OFFRE D’EMPLOI

Profil

> Compétences managériales : expérience dans l’animation d’une équipe
> Ingénieur Génie Civil / Travaux Publics / électrotechnique -

Spécialiste Réseaux secs et Très Haut Débit
> Connaissance appréciée sur l’électro mobilité
> Bonnes connaissances des finances et de la commande publique
> Capacités à identifier les enjeux, définir des priorités et gérer les
contraintes
> Qualités relationnelles avérées (élus, concessionnaires, administrations ...)
> Connaissances du milieu des collectivités territoriales appréciées
> Maîtrise de l’outil informatique - connaissance des logiciels CAO
- DAO – SIG, etc.

Informations
complémentaires

> Poste à pourvoir dès que possible
> Temps de travail hebdomadaire : 38H30 avec ARTT
> Temps complet ; Pas de travail le week-end
> Poste basé sur la commune de Changé (Technopole) , à proximité

de LAVAL
> Catégorie A, cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux de la filière
technique selon conditions statutaires ou contractuelles (CDD)
> Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + C.N.A.S.
> Mobilité ponctuelle en et hors département + permis B requis
> Mis à disposition : véhicule de service, ordinateur portable, téléphone

Candidature

Lettre de motivation et CV à adresser à l’attention de Monsieur le Président de Territoire d’énergie Mayenne avant le 21 novembre 2021 :
@ pascale.gerault@te53.fr
Parc Technopolis - Bât. R. Rue Louis de Broglie 53810 Changé
> Renseignements : Julien HINAULT, directeur des services
techniques : 06 89 20 30 01, julien.hinault@te53.fr ou Pascale
GÉRAULT, Responsable des ressources humaines : 07 56 06 21 23

A propos de Territoire d’énergie Mayenne

Travailleur.euse handicapé.e

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.

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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