LE SIDEC RECRUTE
Un Pilote de Projets – Patrimoine public (H/F)
Pour son service Aménagements Equipements Collectifs
39 000 Lons le Saunier

Partenaire public, le SIDEC (Syndicat mixte d’énergies, d’équipements et de e-communication) accompagne, conseille et assiste ses
collectivités membres dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques dans les domaines de la distribution électrique et gazière,
des énergies, des travaux de bâtiments et des espaces publics, de l'eau, de l'informatique et des usages numériques. 95 agents –
Budget annuel 75 millions d’euros.
Au sein du pôle Bâtiment & Energie, le pilote de projets intervient pour les collectivités dans la réalisation de leurs projets de
construction neuve ou de réhabilitation de BÂTIMENTS ou encore de RESEAUX DE CHALEUR. Ces missions peuvent être du
mandat de maîtrise d’ouvrage, de la conduite d’opérations, du conseil technique et de l’aide à la programmation.
ACTIVITES :










Assurer ou préciser la définition du programme du projet, qui fixe les objectifs précis à atteindre
Consulter l'ensemble des partenaires à associer au projet et engager les études connexes
Suivre ou réaliser les études de conception
Animer la phase de consultation des entreprises et participer au choix des entreprises
Piloter les entreprises et le suivi du chantier et animer la phase de réception des travaux
Veiller au strict respect des réglementations et assister le maître d’ouvrage en ce sens
Veiller au respect de la qualité, des coûts et des délais
Veiller au bon aboutissement de l'année de parfait achèvement
Veiller au respect des engagements contractuels du SIDEC

PROFIL SOUHAITE et COMPETENCES REQUISES :
 Expérience confirmée en bâtiment (neuf et rénovation / technique et réglementaire ; matériaux, efficacité énergétique ;
systèmes et énergies renouvelables) et en réseaux de chaleur
 Bonne connaissance de la réglementation Marchés Publics
 Niveau de formation souhaité : Bac + 5 minimum (ou équivalent)
 Expérience significative dans un domaine similaire
 Aptitude au travail en transversalité
 Excellentes qualités relationnelles (élus, entreprises, administrations, Architectes), sens du travail en équipe
 Qualités rédactionnelles, capacités d’organisation, partage des dossiers, rigueur
 Maîtrise des outils bureautiques
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : Recrutement par voie de mutation, de détachement, liste d'aptitude ou à défaut contractuel
(article 3-3 2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984) - rémunération et indemnités sur la base statutaire.
Poste basé à Lons-le-Saunier à pourvoir dans les meilleurs délais / Déplacements possibles à l’échelle du département – permis B
RENSEIGNEMENTS SUR CE POSTE : M. Olivier FERRY- Chef du service Aménagement et Equipements Collectifs

 03.66.33.79.87  o.ferry@sidec-jura.fr

Adressez votre candidature, avec lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae, par voie électronique à l’adresse suivante :
ressourceshumaines@sidec-jura.fr - A l’attention de Monsieur le Président du SIDEC.
SIDEC du JURA
1 rue Maurice Chevassu
39000 LONS LE SAUNIER

Pour en savoir plus sur le SIDEC, son organisation, ses missions, cliquez sur le lien suivant : www.sidec-jura.fr

