OFFRE D’EMPLOI

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES
Direction des Territoires
DEFINITION DU METIER

Le Directeur des Territoires est responsable du pilotage des interventions du SYADEN dans les domaines des
réseaux d’énergies (électricité et éclairage public) et de communications électroniques associés, des
infrastructures et services de la mobilité propre, ainsi que de la connaissance et de la valorisation des données
relatives à ces missions. Il développe le conseil multi-réseaux secs aux collectivités et anime une équipe
pluridisciplinaire chargée de représenter l’ensemble des missions du syndicat auprès des territoires et des
partenaires.

MISSIONS

Service Distribution publique d’électricité & réseaux associés
- Coordonne la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre des travaux en lien avec le responsable de
-

service
Propose les orientations et organise le contrôle renforcé de la concession ENEDIS/EDF de distribution
d’électricité

Service Eclairage public
- Elabore la stratégie et les orientations de la mission EP
- Renforce la coordination des travaux multi-réseaux et la maîtrise d’ouvrage déléguée en lien avec l’aide
à l’investissement et le conseil sur l’Eclairage Public (EP)

- Favorise le recueil des caractéristiques des ouvrages et infrastructures EP
Mission Mobilité décarbonée
- Coordonne la gestion, la valorisation et l’adaptation des infrastructures de mobilité électrique
- Supervise des études prospectives sur le GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) et les infrastructures de
mobilité à hydrogène

Service Gestion des infrastructures et données réseaux
- Propose les orientations et anime la construction d’une base de données sur les réseaux secs afin
-

d’encourager la valorisation du patrimoine du SYADEN
Supervise l’intégration cartographique les documents d’urbanisme
Pilote la préfiguration du PCRS départemental (référentiel carto)

COMPETENCES
Savoirs
-

-

Maîtrise de la réglementation dans les domaines de la distribution publique d’électricité, de l’éclairage
public, du gaz et des ouvrages de communications électroniques associés
Maîtrise de la dimension technique relative à l’installation et à l’exploitation des ouvrages électriques et
des réseaux associés : fonctionnement des réseaux, techniques et règles de pose des réseaux et
ouvrages
Connaissances en matière de gestion et d’exploitation des données réseaux (cartographies, SIG…)
Maîtrise des techniques de management, de communication et de négociation
Bonne connaissance de l’environnement territorial dont les collectivités territoriales et les
intercommunalités
Connaissance en matière de commande publique et de finances publiques

Savoir-être : force de conviction, capacité de décision et de management, bonne écoute et qualités
relationnelles, curiosité, esprit d’analyse

Compétences requises : sens du service public, forte disponibilité, dynamisme et grande réactivité, maitrise
des outils bureautiques, rigueur professionnelle, management de projet, capacité de communiquer avec une
certaine pédagogie, capacité à mettre en place et animer un système de contrôle adapté au service
(procédures, documents, traçabilité), maîtrise rédactionnelle, respect des obligations de discrétion et de
confidentialité

