Le Syndicat Intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain
recrute un/une Technicien(ne) Expert – Eclairage Public
(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’ajoutent 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(a) technicien(ne) expert intervient dans les domaines de l’électrification rurale, de l’éclairage
public ou de la fibre optique, pour la conduite d’opérations de travaux. Il/elle représente le maître
d’ouvrage.
Il/elle a pour mission principale d’être l’interface administrative technique et financière des élus des
communes adhérentes.
Il/Elle est rattaché(e) au Responsable Eclairage Public/Electrification (N+1) et au Directeur Adjoint
au Directeur des Opérations (N+2).
Vos principales missions seront :
Le(a) technicien(ne) expert intervient sur les missions du SIEA suivantes :

▪ Exploitation du réseau d’éclairage public
▪ Développement des réseaux entrant dans les compétences du SIEA
▪ Gestion de la relation avec les élus
Le(a) technicien(ne) intervient sur les processus suivants :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Processus de Travaux
Etude APS
Etude APD
Processus de paiement
Traiter une demande d’intervention (maintenance éclairage public et/ou travaux)
Coordonner les intervenants
Fournir du conseil
Maintenance préventive
Maintenance curative
Gestion des sinistres

Il /Elle réalise les missions suivantes :

▪ Coordonne les réunions tripartites entreprises/ MOE
▪ Contribue à l’élaboration du programme de travaux EP et en suit le déroulement sur les
opérations qui lui sont confiées

▪ Pilote les dossiers travaux
o Analyse, valide les demandes de travaux des communes
o Analyse les études en provenance des maitres d’œuvres et des entreprises et gère
o
o
o
o

la relation avec les communes
Valide le financement en relation avec le service ressources
Transmet les ordres de travaux, en suit la bonne réalisation et contrôle sur le
terrain la bonne exécution
Valide les projets de décompte
Reçoit la validation de la bonne réalisation des travaux de la MOE et ordonne le
paiement au Service Ressources

Missions spécifiques complémentaires :

▪

Participe à la définition de la stratégie d’intervention du SIEA pour les 10 prochaines
années en matière d’éclairage public
o Analyse du patrimoine du SIEA
o Analyse des consommations d’énergie
o Rédaction de notes de synthèse et notes de propositions concernant les modalités
de réalisation du projet de renouvellement de l’éclairage public

Le(a) technicien(ne) exerce son activité en relations avec :
• Les Elus
• Les fournisseurs du SIEA :
o Les maîtres d’œuvres
o Les Entreprises titulaire des marchés de travaux et de maintenance
• Les agents du SIEA
• Les concessionnaires
Compétences :
-

Compétences techniques :
o Connaissance technique des réseaux de distribution d’énergie électrique Basse
et Haute Tension de catégorie A
o Connaissances des procédures administratives (marchés publics, gestion
comptable)
o Connaissances en suivi de travaux
o Compétences rédactionnelles
o Compétences des outils bureautiques

-

Compétences organisationnelles :
o Capacité à alerter en cas de dysfonctionnement
o Capacité d’analyse / sens critique
o Communication
o Capacité à prioriser
o Organisation

-

Compétences comportementales :
o Intégrité et rigueur
o Sens du service
o Capacité à créer la coopération
o Sens de l’équipe

Profil :
Diplômes (ou niveau) : BAC +2 - BTS ou DUT Filière « Electricité » ou « Génie Electrique » ou 5 ans
d’expérience dans un poste similaire.
Lieu de travail : Bourg-en-Bresse – Rattaché(e) au siège du SIEA
Conditions de mobilité : déplacements sur l’ensemble du Département de l’Ain
Horaires : en vigueur dans l’entreprise - RTT
Niveau de rémunération :
- rémunération statutaire correspondant au grade de technicien
- régime indemnitaire
- ticket-restaurant / chèques vacances
- participation à la protection sociale complémentaire
Poste à pourvoir : au 1er mai 2022
Candidatures à adresser pour le 22 avril 2022 au plus tard :
Par lettre de candidature, avec curriculum vitae, copies des diplômes et concours, copie du dernier
arrêté pour les titulaires de la fonction publique 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 Monsieur Damien PACARD,
Directeur Adjoint au Directeur des opérations ou à Monsieur Christophe CLARET, Responsable
Eclairage Public /Electrification - Tél. standard : 04.74.45.09.07

