Le Syndicat, Énergies Haute-Vienne recrute
un(e) gestionnaire IRVE et Télécom

Syndicat mixte ouvert, Établissement public regroupant, les 195 communes, 13 EPCI et le
Conseil Départemental de Haute-Vienne, le SEHV met ses compétences au service des
collectivités du département : Réseaux électriques, Éclairage Public, Communications
électroniques, Maîtrise de l’énergie et Énergies renouvelables.
Le SEHV recrute, dès que possible, un(e) gestionnaire des IRVE et Télécom. Poste ouvert
aux 3 grades du cadre d’emplois des techniciens territoriaux, sur liste d’aptitude ou par
voie de mutation. Toutefois, si le SEHV constate le caractère infructueux du recrutement
d’un fonctionnaire sur cet emploi, il pourra recruter un candidat non-titulaire sous la
forme d’un contrat à durée déterminée de 3 ans, renouvelable dans une limite totale
de 6 ans, conformément à l’article L332-8-2° du code général de la fonction publique.
MISSIONS PRINCIPALES :
Sous le pilotage de la responsable du pôle, au sein de la cellule compétences
transférées, vous assurez la mise en œuvre du schéma directeur de déploiement des
Infrastructures de Recharge de Véhicule Électrique (IRVE) du SEHV, à ce titre vous :
•

Préparez et suivez les dossiers administratifs des IRVE et participez à la recherche
de financements tiers,

•

Recherchez les sites d’implantations,

•

Assurez la réalisation par nos prestataires des études et du chiffrage des devis
travaux (études techniques et financières),

•

Assurez le suivi, le contrôle de la qualité des prestations dans la phase étude,
travaux et maintenance, dans le respect des cahiers des charges et de la
réglementation en vigueur.

Vous êtes l’interlocuteur IRVE pour les communes, les prestataires et les services du SEHV
au quotidien, à ce titre vous :
•

Respectez les engagements et vous vous assurez de la satisfaction des usagers et
la qualité de service,

•

Réalisez les reportings d’activité reprenant les données clés (délais, budget,
utilisation des bornes…),

•

Rendez compte de l’avancement du déploiement et du bon fonctionnement
des bornes implantées.

MISSIONS SECONDAIRES :
•

Vous suivez la mise à jour de la cartographie et la remontée des données auprès
du service NTIC pour les bornes IRVE et les ouvrages Télécom propriétés du
Syndicat.

•

Vous représentez le Syndicat lors de rencontres externes au SEHV notamment
avec les collectivités, les opérateurs de réseaux, les prestataires et les usagers.

PROFIL RECHERCHÉ :
•

Titulaire au moins d’un diplôme technique de niveau 5 ou équivalent. Expérience
souhaitée dans un poste similaire.

•

Connaissance du domaine technique et réglementaire des IRVE, des réseaux
publics de distribution d’électricité et/ou Télécom, du fonctionnement des
collectivités et des marchés publics.

•

Autonomie dans la gestion de projets.

•

Capacités de communication écrite et orale.

•

Précision et rigueur.

•

Qualités relationnelles et dynamisme.

•

Maîtrise de l'environnement Windows : Word, Excel, PowerPoint.

•

Titulaire du permis B.

Lieu de travail :
Siège du SEHV : 8 rue d’Anguernaud ZA du Chatenet 87410 LE PALAIS SUR VIENNE
Des déplacements sur tout le département de la Haute-Vienne sont à prévoir.
Rémunération : Statutaire de la Fonction Publique Territoriale + Régime Indemnitaire.
Renseignements :
Madame Lucile DUCHAMP ou
Monsieur Christophe PICARD
Tel : 05 55 35 06 35

Veuillez adresser votre candidature avec CV avant le 01/10/2022 à :
M. le Président du Syndicat Énergies Haute-Vienne
8 rue d’Anguernaud
ZA du Chatenet
87410 LE PALAIS SUR VIENNE

