Le Syndicat Intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain
Recherche un(e) stagiaire pour son service Energie

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

Offre de stage :
Valorisation des Certificats d’Economie d’Energie
Durée du stage : 3 à 6 mois
Période de stage : entre le 1er février 2021 et le 31 août 2021
Le contexte :
Le SIEA mène des opérations générant des certificats d’économie d’énergie (CEE) de par ses
activités sur son parc d’éclairage public.
D’autre part, le SIEA est coordonnateur départemental du dispositif sur les actions de Maîtrise de
la Demande en Energie (MDE) de l’ensemble des établissements publics du département de l’Ain
ou sur les biens de tiers exercés dans le cadre de leurs compétences.
A ce jour, 215 communes, 7 EPCI et 1 établissement public ont adhéré à ce service. Durant l’année
2021, le SIEA a déposé pour plus de 17 GWhc de travaux représentant un montant d’environ
140 000€.
Le SIEA aura, au cours du premier semestre 2021, une forte activité de valorisation des CEE.
La mission de stage :
- Valoriser les CEE éclairage public et travaux de maîtrise de la demande en énergie :
• Analyse des dossiers et vérification de leurs éligibilités au dispositif,
• Conseil aux communes,
• Elaboration des dossiers via l’outil CDnergy,
• Participation au dépôt auprès du PNCEE ;
- Participer à l’optimisation de la procédure de valorisation ;
- Affaires courantes du service (groupement d’achat…).

Profil demandé :
- Etudiants niveau Bac+2 – Bac+3 : DUT, licence professionnelle énergie, génie climatique, énergie
renouvelable. - Connaissances des enjeux air-énergie-climat ;
- Intérêt pour la transition énergétique ;
- Permis B.
- Durée hebdomadaire : 35 heures.
- Lieu de travail : SIEA, 32 cours de Verdun
- Indemnisation : Selon les conditions réglementaires (convention à fournir par l'école…).
- Remboursement des frais de déplacement liés aux activités de stage.
Comment candidater :
Lettre de motivation et CV adressés avant le 30 janvier 2021 à Monsieur LAVIGNE Baptiste,
Responsable du service Energie, SIEA, Bourg en Bresse : b.lavigne@siea.fr. ou courrier@siea.fr
Pour toute information, appelez LAVIGNE Baptiste - 0474458832 / 0768986452

