Le Syndicat Intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain
Recrute un(e) Assistant(e) de Gestion de la base adresses des lignes fibres optiques
(H/F) pour sa Régie RESO-LIAin
(recrutement sur contrat de droit privé)
Le Syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain est un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI). Il regroupe les 393 communes du département de l'Ain pour une
population totale de 659 180 habitants au 1er janvier 2020.
Le SIEA se charge de la construction des réseaux électriques basse et moyenne tension. A cette
compétence principale, s’ajoute des compétences optionnelles que les communes peuvent lui déléguer :
l'éclairage public, les Systèmes d'information géographique (SIG), l’énergie, le gaz et la communication
électronique. Pour la compétence communications électroniques, le SIEA construit le réseau FttH qui
est ensuite confié à la régie RESO-LIain.
RESO-LIAin est la régie d’Exploitation du Service Optique. Rattachée au SIEA, elle a pour objet de :
• Favoriser la desserte en fibre optique des communes de l’Ain,
• Gérer, contrôler et entretenir le réseau Li@in,
• Assurer la liaison avec les Fournisseurs d’Accès à Internet qui offrent leurs services aux abonnés

Sous l’autorité du Directeur du service Client, l’assistant(e) de de gestion de la base adresses a
pour mission principale de gérer la base des adresses fibre optique et de garantir et maintenir
la véracité des informations de cette base. Il ou elle sera le référant SIEA des questions
relatives à cette base adresse.
Mission :
• Gestion complète et globale de la base adresses
Les activités de l’assistant(e) de Gestion de la base adresses des lignes fibres
optiques sont :
 Vérifier la cohérence et la complétude des adresses transmises par les entreprises travaux
dessertes fibres.
 Mettre à jour l’ensemble des adresses des communes déjà ouvertes au service.
 Intégrer les nouvelles adresses transmises par les communes.
 Créer les adresses des nouvelles constructions dans la base adresses du SIEA.
 Transmettre aux opérateurs le fichier global des adresses éligibles lors de l’ouverture des
communes à la fibre FTTH et leur transmettre ultérieurement les modifications
d’adresses sur ces mêmes communes.
 Répondre aux questions des prospects, des opérateurs ou des communes sur les questions
portant sur l’éligibilité de leur adresse.
 Référant SIEA des questions relatives à la base adresses.
Profil :
- Bac + 2 ou niveau équivalent
- Expérience exigée dans la qualité et la relation client / collectivité
- connaissance et pratique des outils SIG (système d’information géographique)
- Qualités : avoir du bon sens – être réfléchi - sens de l’organisation (prioriser, communiquer,
alerter) – autonomie – rigueur – sens du service

Niveau de rémunération :
- rémunération suivant compétences et expérience.
Poste à pourvoir : au plus vite
Candidature à adresser au plus tard pour : le 30 juin 2020
Candidatures à adresser :
par lettre de motivation avec curriculum vitae, copies des diplômes, à :
Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain
32 cours de Verdun 01006 BOURG EN BRESSE Cedex
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à :
M. Ludovic Veyret, Directeur service client à la Régie RESO-LIAin ou Mme Stéfany Douillet,
Directrice Générale des Services
Tél. 04.74.45.09.07

