LE SIDEC RECRUTE
Un responsable des distributions publiques d’énergies par réseaux (H/F)
39000 Lons le Saunier
Établissement public créé en 1949 par plusieurs communes et les syndicats intercommunaux du Jura pour l’électrification rurale, le SIDEC
(Syndicat mixte d’énergies, d’équipements et de e-communication) a évolué au cours des dernières décennies, en couvrant de nombreux
domaines de compétences et d’activités complémentaires, ainsi que pour être au service de toutes les collectivités et établissements publics
du Jura. Partenaire public, le SIDEC accompagne, conseille et assiste ses 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 et de
l'informatique, afin d’apporter un service public local de qualité aux habitants du Jura. 95 agents – Budget annuel 75 millions d’euros.
Placé(e) sous la responsabilité du Chef du service Energies et Réseaux, le responsable des distributions publiques d’énergies par réseaux
aura pour missions principales :
• La coordination, le développement et la mise en œuvre des réseaux de distribution publique d’énergies dans le Jura : électricité, gaz,
Autres …
• Le pilotage des contrats publics (Délégation de service public, marchés…) s’y rapportant
Spécificités :
• Poste d’expertise à dominante technique, nécessitant une grande capacité d’adaptation et une aptitude au travail collaboratif sur des
dossiers complexes associant plusieurs domaines de compétence (juridique et financière)
• Contexte en forte évolution : loi énergie climat, nouveaux cadres d’exercice des compétences
Activités :
Pour l’ensemble des services publics délégués ou futurs :
•
•
•
•
•
•

Contrôle de la bonne exécution de la délégation de service public par les concessionnaires dans l’intérêt de la collectivité et des usagers
Analyse des indicateurs d’exercice des délégations de service public et autres, propositions stratégiques et opérationnelles
Contrôle patrimonial et suivi des ouvrages des délégations de service public et autres
Suivi des investissements et travaux des opérateurs, valorisation des ouvrages
Intégration des nouvelles formes de production et distribution d’énergies et de sobriété énergétique
Suivi et contrôle des recettes (Taxe sur la consommation finale d’électricité, redevances de concession, RODP,…)

Pour la distribution publique de gaz :
• Développement de la compétence
Pour les autres distributions d’énergies :
• Planification d’autres dessertes en énergie en lien avec les objectifs Energie climat et en cohérence avec les schémas existants
• Faisabilité de réseaux locaux en lien avec la mission Transition Energétique et autres services
• Montage de délégations de service public spécifiques en lien avec la mission Transition Energétique et autres services
Profil souhaité : Expert technique confirmé (Technicien ou ingénieur)
Connaissances requises :
•
•
•

Génie électricité, architecture des réseaux de distribution publique
Concessions de distribution publique d’électricité et de gaz
Délégation de service public, marchés publics, montage d’opérations

Compétences
•
•

Maîtrise des outils informatiques, (Word, Excel, Power Point, outils SIG,…)
Capacités rédactionnelles, d’analyse, d’organisation, de gestion

Conditions de recrutement : rémunération et indemnités sur la base statutaire. Poste basé à Lons-le-Saunier
Poste à pourvoir : le plus rapidement possible
Renseignements sur ce poste : Grégoire JAY– Responsable Service Energies et Réseaux Tel : 03 84 47 04 12 – g.jay@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 - Syndicat mixte d'Energies, d'équipements et de
e-communication du JURA 1 rue Maurice Chevassu - 39000 LONS-LE-SAUNIER

