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FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE 
STAGE GESTIONNAIRE GROUPEMENTS D’ACHATS D’ENERGIES : 

Gestionnaire des bases de données administratives et techniques des 

groupements d’achat d’énergies coordonnés par le SYADEN 

CATEGORIE ET FILIERE 
Catégorie B (filière technique) 

BAC + 2/3 avec expérience professionnelle 

LOCALISATION CARCASSONNE 

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI 

Sous l’autorité du responsable du service « Développement Durable & 

Transition Énergétique», vous mettrez en œuvre les actions du Syndicat dans 

le domaine de la gestion et le suivi des groupements d’achats du SYADEN (gaz 

naturel, électricité) pour le compte des collectivités adhérentes, ainsi que la 

gestion des besoins énergétiques pour l’ensemble des missions du Service. 

 

MISSIONS 

Appui au gestionnaire des groupements d’achats d’électricité des collectivités de l’Aude : 

Le marché électricité fortes puissances (C3-C4) « ex-jaune-vert » coordonné par le SYADEN représente :  

>120 membres, >390 compteurs, 36GWh/an, 1,6 millions d’€/an. Le SYADEN souhaite inscrire dans le 

groupement d’achat d’électricité l’ensemble des compteurs des collectivités audoises, estimés à 10 000, 

correspondant à 450 collectivités. 

 

Le stagiaire aura pour mission : 

La base de données est constituée de données statiques, évoluant peu avec le temps, et données 

dynamiques, qui sont à suivre et à collecter à différents pas de temps dont certains très courts. 

Le stage comporte les objectifs principaux suivants : 

1) Construction des bases de données techniques et administratives du groupement d’achat d’électricité 

à partir de données numériques sous divers formats et en provenance de divers acteurs. La 

construction de cette base se fera notamment par la programmation de procédures automatisées pour 

agglomérer les données. 

2) Développer un logiciel de gestion de flux de données afin d’automatiser la collecte des informations 

via une interface ainsi que via des protocoles d’échanges entre serveurs. 

3) Construire l’architecture d’un logiciel de gestion de flux de données permettant d’organiser, classer, 

hiérarchiser la donnée afin de la rendre facile à interroger. 
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Appui potentiel aux missions connexes : préparation et suivi des groupements de commandes 

d’énergies 

- Appui à l’achat d’un logiciel de gestion de flux de données. 
- Sollicitation du gestionnaire de réseau et des fournisseurs d’énergies afin de collecter les données 

techniques. 

- Suivi et optimisation des abonnements et des consommations énergétiques des membres. 
 

Appui potentiel en assistance aux missions du service 

- Assister les autres missions du Service dans l’extraction et les analyses des consommations et 
facturations (missions d’audit « CEP », diagnostic éclairage public, mission bois-énergie). 

- Suivi de projets de réseaux intelligents (« Smart-grid ») via l’analyse de données notamment les 
courbes de charge. 

 

  

COMPÉTENCES REQUISES 

Qualifications 

- Connaissances dans la construction et gestion de bases de données via des outils associés, 
- Bonne maîtrise du logiciel Excel et de la bureautique, 
- Si possible connaissances et appétence souhaitées du marché de l’énergie et du système lié à la gestion 

des réseaux d’énergie, 
- Si possible connaissances souhaitées de l’environnement des marchés dérégulés de l’énergie, des 

acteurs de l’énergie et de la gestion des collectivités, 
 

Savoir être 

- Rigueur professionnelle et travail structuré, 
- Esprit d’équipe et autonomie, 
- Capacité de vulgariser un discours technique, 
- Disponibilité, 
- Sens relationnel et écoute 
 

Qualifications 

- optionnel : permis B 

- secteur géographique : Aude 

 

Durée du stage : 2 à 6 mois / 1 an. Possibilité de coupler un contrat à durée déterminée sur la période 

estivale et un contrat de stage. 

 

Adressez par courrier ou courriel :   CV + lettre de motivation 

 

SYADEN  

(Syndicat Audois d’Energies et du Numérique) 

15 rue Barbès - CS 20073 

11890 Carcassonne 

Tél : 04.68.11.56.30 

www.syaden.fr 

contact@syaden.fr / nathalie.gieules@syaden.fr 

http://www.syaden.fr/
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