Le Syndicat Intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain
Recrute dans le cadre d’emploi des « Ingénieurs »
son Directeur (H/F) des Opérations – Directeur Général Adjoint
(recrutement par voie statutaire : mutation, détachement, liste d'aptitude ou à défaut par voie contractuelle)
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 663 720 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
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, le Directeur des Opérations a pour mission
principale d’être le responsable de l’ensemble des programmes travaux du SIEA. Les travaux portent
sur l’électricité, l’éclairage public, le Gaz, la fibre optique, les opérations transition énergétique et
annexes (vidéo protection…).. Il est par ailleurs responsable des marchés de travaux avec les maitres
d’œuvre et les entreprises. Il manage et gère la Direction des travaux. Il est membre de l’équipe de
direction générale.
Missions : Le Directeur des Opérations intervient sur les missions du SIEA suivantes :
Missions stratégiques
▪ Il participe à la stratégie du SIEA
▪ Il définit les programmes travaux en accord avec la direction générale et les élus.
▪ Il organise l’ensemble des travaux et en pilote la mise en œuvre
▪ Il organise les marchés de travaux et de maîtrise d’œuvre selon la stratégie d’achat définie.
▪ Il organise, manage et gère la direction des Travaux dans toutes ses dimensions (RH, Finances,
SI, Achats, juridique) en collaboration étroite avec la directrice ressources et le directeur
général.
Missions de pilotage :
▪ Il construit les outils de pilotage du programme de travaux (FO, ER, EP et Gaz) et fournit les
tableaux de bord
▪ Il s’assure que le SI
o gère de manière optimale les travaux,
o fournit les éléments de pilotage
o permet la collaboration de tous les acteurs
▪ Il définit les processus des travaux et de maintenance
▪ Il est garant de l’élaboration et de l'exécution des marchés de travaux et de MOE
Missions opérationnelles :
▪ Il définit, coordonne et met en application les règles techniques
▪ Il participe avec le chargé de mission « grands projets » à la relation technique avec ENEDIS,
GRDF et la RSE
▪ Il contrôle et analyse l’évolution du rôle des concessionnaires
▪ Il gère la relation avec les instances nationales ou régionales sur les domaines dont il a la charge
(FNCCR, USERAA, Etat, Région, CD01…)
▪ Il organise les réunions de coordination externe et de pilotage interne avec l’ensemble des acteurs
concernés.
▪ En lien avec le contrôle de gestion, il participe au protocole VRG, à la PCT, à la TCCFE, FACé…
▪ Il anime et fait collaborer son équipe

Profil :
. diplômes (ou niveau) : Bac + 5 ou Ingénieur
. Culture territoriale indispensable
. maîtrise des outils informatiques et bureautiques
. capacités rédactionnelles
. connaissance des procédures administratives (RH, finances, SI, achats et juridique)
. connaissance technique des réseaux de distribution d'énergie électrique – des réseaux FTTH – du
génie civil – et en règle générale en suivi de travaux
. qualités : relationnelles - sens de l’organisation (prioriser – alerter – analyser – synthétiser) –
autonomie – respect des règles – rigueur
. expérience professionnelle fortement appréciée
Niveau de rémunération :
. rémunération statutaire correspondant au grade
. régime indemnitaire
. ticket-restaurant
Poste à pourvoir : au 1er juin 2021
Candidatures à adresser pour le 23 avril 2021 au plus tard :
par lettre de motivation 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
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à Madame Stéfany Douillet, DGS, Tél.
04.74.45.09.07

