
 

 

Le Syndicat Départemental d’Energie et d’Electricité du Pays Catalan, établissement public de coopération 
intercommunale composé de 220 communes réalise des travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité et lorsqu’ils 
sont coordonnées d’éclairage public et de communications électroniques. 

Le SYDEEL66 recrute : 

Chargé d’affaires  

Réseaux d’électricité – éclairage public – Communications électroniques (h/f)  
 

Sous l’autorité du directeur général des services et du responsable du service, l'agent aura pour missions : 
 
Missions : 

• Assurer le suivi administratif, technique et financier des chantiers d'enfouissement des réseaux de distribution   

d’électricité, d’éclairage public et de communications électroniques, 

• Réaliser des études préalables et des avant-projets, 

• Etablir les DT sur le site du guichet unique, 

• Organiser les réunions de pré-piquetage et de chantier, 

• Viser les études d'exécution, 

• Emettre les bons de commande et les ordres de service, assurer le suivi de chantier, constater les travaux 

réalisés, contrôler les demandes de paiement des bureaux d'études et des entreprises et organiser les opérations de 

réception des ouvrages, assurer le suivi et la levée des réserves, 

• Formuler des avis aux collectivités sur la desserte en électricité dans le cadre des autorisations d'urbanisme. 

• Représenter le Maître d'Ouvrage sur les chantiers et être l'interlocuteur privilégié des différents intervenants 

(publics, privés, interne, externe), 

• En lien avec les coordinateurs SPS, s'assurer du bon déroulement des missions de Sécurité et Protection de la 

Santé sur l'ensemble des chantiers du Sydeel66, 

• Prendre part aux réunions techniques avec les entreprises et le concessionnaire, 

 

Profil : 
 

• Permis B (VL) obligatoire 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de leur environnement, 

• Bonne maîtrise du domaine des réseaux et des normes liées à l'électrification et à l'éclairage public, 

• Maîtrise du domaine technique " infrastructures et réseaux ", des règles de maîtrise d'ouvrage public et de la 

réglementation relative aux marchés publics, 

• Maitrise des outils informatiques, 

• Habilitation électrique au minimum H0V, B1, B1V (mesurage, vérification et manœuvre), 

• Habilitation AIPR, 

• Qualités relationnelles, polyvalence, garant de la conformité technique et financière des travaux, force de 

proposition, 

• Rigueur professionnelle, disponibilité et discrétion. 

 
Conditions de recrutement : 
 

Poste à pourvoir au 1er avril 2019 
Catégorie C (Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux) 
Catégorie B (Grade de Technicien) 
Contractuel 
Temps hebdomadaire de travail : 35h00 par semaine 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
Poste basé à PERPIGNAN avec déplacements dans le département du 66 
 
Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé avant le 28 février 2019 à : 
 
Monsieur le Président 
Syndicat Départemental d’Energie et d’Electricité du Pays Catalan 
37, avenue Julien Panchot 
66000 PERPIGNAN 
 
ou par mail à lionelvidal.sydeel66@orange.fr 


