
 
 
 

Syndicat Intercommunal d’énergies, d’équipement et d’environnement de la Nièvre 
7 place de la République - CS10042 - 58027 Nevers Cedex 

 
Rejoignez le Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre. Une 
équipe projet dynamique de plus de 100 personnes - budget de 45 millions d’euros. 
Découvrez un territoire au patrimoine riche et varié, entre Val de Loire et Parc naturel régional du 
Morvan, offrant un cadre de vie agréable, proche de Paris. 
Etablissement public 40/80 000 habitants regroupant les 309 communes du département, le SIEEEN met 
ses compétences au service des collectivités locales nivernaises : énergie (planification-achat-précarité 
énergétique), réseaux électriques, de gaz et de chaleur, éclairage public, architecture-patrimoine, 
prévention et gestion du tri-traitement des déchets ménagers, cartographie-SIG, technologies de 
l’information et de la communication, @-administration, RGPD-DPO mutualisé… 
 
 

LE SIEEEN RECRUTE 

Un chargé d’affaires Gaz (H/F) 
 

Placé sous la responsabilité de la responsable du service du contrôle de concessions.  

 

ENJEUX 

Mise en œuvre de la politique du SIEEEN :  

 Veiller à la mise en application de la politique du SIEEEN dans les domaines de la distribution publique du 

gaz 

 Piloter les projets concernant l’hydrogène et le BioGNV 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Assurer un contrôle permanent des concessionnaires gaz 

 Piloter les projets en rapport avec l’hydrogène et le BioGNV 

 Contrôler les éléments fournis par les concessionnaires gaz 

 Vérifier la bonne application et le respect des cahiers des charges 

 Assurer le relais des élus auprès des concessionnaires gaz 

 Assurer le suivi relationnel avec les concessionnaires gaz 

 Organiser les missions de contrôle gaz 

 Élaborer les rapports de contrôle 

 

ACTIVITES SECONDAIRES 

 Développer le réseau GAZ (DSP) 

 Gérer les actions MDE (Maîtrise sur la Demande d'Énergie) sur les réseaux de distribution en gaz 

 

TECHNICITE ET SPECIFICITES PARTICULIERES DU POSTE 

 Analyser et structurer des données 

 Connaitre la technique de réseau de distribution gazier 

 Connaitre la comptabilité concession 

 Etre diplomate, avoir un bon relationnel, être discret, avoir de la fermeté 
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PROFIL 
Diplôme ou niveau requis : Bac +2/3 avec des notions sur la distribution de gaz. 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
Par voie statutaire ou contractuelle pour une durée d’un an renouvelable par référence à la filière technique et 
au cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux. 
Rémunération statutaire par référence au grade, régime indemnitaire.  
Avantages sociaux : délivrance de chèques restaurant, CNAS, amicale du personnel, participation employeur 
protection santé et Garantie Maintien de Salaire (GMS).  

Pour faciliter votre installation, bénéficiez du service d’accompagnement personnalisé et gratuit de la Cellule 
« Accueil & Emploi du conjoint » (accueil personnalisé pour toute la famille, visite de découverte, 
accompagnement à la recherche du logement et à l’emploi du conjoint, etc.) avec « Welcome-WIN in Nevers » : 
www.win-nevers.fr 
 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
Votre lettre de motivation et votre CV doivent être adressés 

à Monsieur le Président du SIEEEN  
7, place de la République 
58027 – NEVERS Cedex 

 
ou par mail à l’adresse suivante :  
ressources.humaines@sieeen.fr 
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