Le Syndicat Départemental d’Énergies de la Manche
(441 communes adhérentes - 392 000 habitants sur son territoire)

recrute
UN CHEF DE PROJET INFRASTRUCTURES ET RESEAUX (H/F)
Type de recrutement : par voie statutaire ou contractuelle
Cadre d’emplois : technicien territorial
Date limite de candidature : 21 novembre 2021
Date prévue de recrutement : dès que possible
Sous l’autorité du Responsable du pôle Travaux Neufs, vous assurerez le suivi technique et budgétaire des études
et travaux d’électrification, d’éclairage public, de génie civil de télécommunication et d’infrastructures de
recharges pour véhicules électriques réalisés par le SDEM50.


MISSIONS
 Réalisation des avant-projets,
 Réalisation des estimations et des devis,
 Animation de réunions de préparation, de coordination,
 Validation de la conformité technique et administrative des projets,
 Commande et suivi des projets,
 Contrôle des délais, du respect des normes techniques et de sécurité, et respect des inscriptions
budgétaires,
 Relevés contradictoires, réception de travaux,
 Vérification des décomptes, valorisation des ouvrages,
 Assistance et conseils aux collectivités.



PROFIL
 Baccalauréat + 2
 Expérience professionnelle significative dans un métier similaire,
 Bonnes connaissances des réseaux électriques et téléphoniques souterrains, aériens et éclairage
public,
 Disponibilité, autonomie et rigueur professionnelle,
 Qualités relationnelles et esprit d’initiative,
 Pratique courante de l’outil informatique, connaissances complémentaires en DAO et SIG appréciées.



ORGANISME EMPLOYEUR
Le Syndicat départemental d’énergies de la Manche (SDEM50) regroupe actuellement 441 communes
représentant près de 392 000 habitants.
Sur son territoire le SDEM50 est autorité organisatrice de la distribution d’électricité, il assure les travaux
d’extension, de renforcement, de sécurisation et d'enfouissement des réseaux électriques ainsi que le
contrôle du concessionnaire.
A partir de cette mission de base, le SDEM50 a développé d’autres compétences dans le domaine plus
large des énergies à travers notamment un service dédié à l'éclairage public et au gaz, une mission de
conseil en énergie partagé, la coordination d'un groupement d'achat d'énergie, la mise en place d’un
réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques et le soutien au développement des énergies
renouvelables.
Le SDEM50 est également l’un des principaux actionnaires d’une Société d’Economie Mixte ayant pour
objet de développer la production d’énergie renouvelable sur le territoire.
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CONDITIONS
 Poste à temps complet
 Nombreux déplacements et à l’intérieur du département
 Rémunération statutaire, régime indemnitaire
 Tickets restaurants
 Véhicule de service



RECRUTEMENT
Les candidatures (lettre de motivation et Curriculum Vitae) sont à adresser à
Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Énergies de la Manche :
Par mail à sdem@sdem50.fr
Ou par courrier à
Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Énergies de la Manche
CS 32708 - 11 rue Dame Denise – 50008 SAINT-LÔ Cedex
Renseignements :
- Christophe LABANSAT, Responsable du pôle Travaux Neufs
 02 33 77 18 95 - christophe.labansat@sdem50.fr
- Olivier LEVAVASSEUR, Responsable du pôle Ressources Humaines
 02 14 16 00 52 - olivier.levavasseur@sdem50.fr

Retrouvez cette annonce sur le site internet du Sdem50 : www.sdem50.fr et sur notre profil Linkedin
www.linkedin.com/company/sdem50

