Le Syndicat Intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain
recrute un/une technicien polyvalent travaux fibre (H/F)
(Recrutement statutaire sur grade de catégorie B ou à défaut contractuel)
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 655 171 habitants.
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 les communications
électroniques. 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

Le SIEA déploie le Très Haut Débit sur les 393 communes du Réseau d’Initiative Publique du département
de l’Ain. Compte-tenu de son statut d’opérateur d’opérateurs et d’opérateur d’infrastructures, le SIEA est
également propriétaire de nombreuses infrastructures qu’il met à disposition aux Opérateurs (fibres,
fourreaux, chambres, etc.).
Le(a) technicien(ne) polyvalent (e) Travaux fibre a pour mission de traiter les dossiers de mise à disposition
des infrastructures du SIEA, de permettre la bonne exécution du projet de déploiement fibre en procédant
à des opérations de contrôles sur des étapes clefs telles que les études, les travaux et les réceptions des
opérations.
Le(a) technicien(ne) polyvalent (e) Travaux fibre sera force de proposition sur l’ingénierie du réseau à
déployer.
Le(a) technicien(ne) polyvalent (e) Travaux fibre saura apporter des réponses aux sollicitations internes et
externes.
Le(a) technicien(ne) polyvalent (e) Travaux fibre assure un support technique aux services transverses du
SIEA.
Principales missions :
•

Dans le cadre de sa mission, Le(a) technicien(ne) polyvalent (e) Travaux fibre devra :
o Veiller au bon suivi administratif et réglementaire d’un dossier de déploiement.
o Veiller à l’optimisation des solutions techniques et financières.
o Vérifier et valider les dossiers techniques (Avant-Projets et dossiers d’Exécution).
o Vérifier et valider les dossiers sites.
o Veiller à la phase d’électrification du réseau.
o Contrôler les Dossiers d’Ouvrages Exécutés (Pré DOE-DOE).
o Renseigner les outils d’exploitation du réseau.
o Assurer la coordination des travaux avec les différents concessionnaires présents sur le
territoire.
o Assurer le lien avec les opérateurs tiers.
o Gérer le contrat GC iBlo d’Orange.
o Gérer la mise à disposition des infrastructures du réseau SIEA.

o
o

o
o
o
o

Veiller au respect des délais.
Interagir avec les autres acteurs internes impliqués dans le déploiement (service
ressources, Service électrification, Service d’Information Géographique, Service
Exploitation, autres pôles d’expertise).
Rendre compte à sa hiérarchie de l’avancement et des éventuels points de blocage et
d’éventuels retards ou problèmes à remonter à la Direction du SIEA.
Traiter les sollicitations externes (collectivités, particuliers).
Conseiller/accompagner des organismes et particuliers.
Veiller à la bonne clôture des sollicitations, des dossiers et des projets.

Autres missions :
•

Le(a) technicien(ne) polyvalent (e) Travaux fibre pourra également être amené à :
o Interagir, à la demande, avec les Responsables de zones, pour apporter un support sur un
besoin d’expertise.
o Se rendre sur site pour conseiller les communes sur une problématique spécifique.
o Participer aux réunions de pilotage et de chantier.
o Procéder à des opérations de contrôles d’exécutions
o Procéder à des opérations de réceptions.

Profil :
Bac+2 – BTS ou DUT – infrastructures réseaux ou autres
Sens de l'organisation et rigueur indispensable
Avoir une bonne expertise en :
o connaissance des réseaux FTTH
o suivi de travaux et/ou expérience de terrain en collectivité ou entreprise privée
o gestion de projets
o capacité à prioriser
o communication
Avoir :
o de bonnes connaissances en procédures administratives et techniques territoriales
o le sens de l’organisation et une grande rigueur
o la capacité d'analyse
o le sens critique
o le sens du service et de l'équipe et savoir être autonome
Lieu de travail : Bourg-en-Bresse
Niveau de rémunération :
- rémunération statutaire correspondant au grade,
- régime indemnitaire - ticket-restaurant
Poste à pourvoir : 1er septembre 2020
Candidatures à adresser pour le 30 juillet 2020 au plus tard :
par lettre de candidature, avec curriculum vitae, copies des diplômes et concours, 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 – courrier@siea.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à Monsieur Christophe Souchaud –
responsable déploiement fibre ou Monsieur Eric Berthet – Directeur des opérations, directeur adjoint - Tél.
standard : 04.74.45.09.07

