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Rejoignez le Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre.  

Une équipe projet dynamique de 100 personnes - budget de 35 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. 
 

LE SIEEEN RECRUTE 

UN RESPONSABLE DU CONTRÔLE DES CONCESSIONS ET 

DES DELEGATIONS DES SERVICES PUBLICS DANS LE 

DOMAINE DES ENERGIES (H/F) 
Placé sous la responsabilité de la direction, l’ingénieur du contrôle est rattaché au service secrétariat général. 

 
ENJEUX 
Mise en œuvre de la politique  

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

l’électricité, du gaz et de la chaleur. 

• Défendre les intérêts de la collectivité et des usagers, des SPL élec/gaz/réseaux de chaleur. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

• Assurer le contrôle permanent des concessionnaires et autres délégations. 

• Assurer le contrôle du versement de la TCFE auprès des différents fournisseurs d’électricité. 

• Contrôle des éléments fournis par les concessionnaires et délégataires. 

• Vérifier la bonne application et le respect des cahiers des charges.   

• Assurer le relais des élus auprès des concessionnaires et des délégataires. 

• Assurer le suivi relationnel avec les concessionnaires et les délégataires.  

• Instruire et suivre les réclamations des usagers des services publics de la distribution de l’électricité du gaz et de la 

chaleur qui lui sont transmises. 

• Contrôler des dossiers de travaux transmis par les concessionnaires à leur autorité concédante. 

• Organiser les missions de contrôle Electriques et Gaz spécifiques avec, si nécessaire, l’appui de Bureaux d’études 

spécialisés. 

• Suivre des actions pauvreté/précarité dans le domaine des énergies. 

• Suivre et faciliter le développement de la méthanisation pour la production puis l’injection de biogaz dans le 

réseau de distribution. 

• Elaborer des rapports sur les DSP et leur contrôle.  
 

ACTIVITES SECONDAIRES 

• Développement du réseau GAZ (DSP). 

• Action MDE sur les réseaux de distribution. 

• Mise en œuvre de la RODP, Elec et Gaz. 
 

PROFIL 
• Technique réseau distribution électrique, gazier réseaux de chaleur. 

• Comptabilité concession. 
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• Diplomatie, relationnel, discrétion, fermeté.  

• Connaissances théoriques (savoir) 

• Positionnement de la collectivité dans le milieu énergétique 

• Enjeux stratégiques des énergies  

• Evolution des énergies 

• Evolution des lois sur l’énergie 

 

• Connaissances techniques (savoir-faire) 

• Connaissances des lois qui régissent la distribution du gaz, de l’électricité et des réseaux de chaleur. 

• Connaissances des normes qui régissent la distribution du gaz, de l’électricité et des réseaux. 

• Connaissances des cahiers des charges et de leurs annexes. 

• Connaissances sur la structuration d’un réseau et sur sa construction (gaz, électricité et réseaux de chaleur). 

• Connaissances des dispositions administratives et réglementaires. 

• Connaissances de la comptabilité concessionnaire et délégataire. 

 

• Aptitudes comportementales (savoir être) 

• Rigueur 

• Autonomie 

• Discrétion 

• Bon relationnel 

• Curiosité 

 

• Diplôme ou niveau requis : Ingénieur 

 

 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
Par voie statutaire ou contractuelle par référence au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux. Rémunération par 

référence au grade, régime indemnitaire. Avantages sociaux : CNAS, délivrance de chèques restaurant et participation 

employeur protection santé. 
 

Poste à pourvoir immédiatement.  

Renseignements complémentaires : Monsieur Didier BROSSARD – Directeur Général des services – 03 86 59 76 90 
 

Votre lettre de motivation adressée à Monsieur le Président du SIEEEN et votre CV sont à transmettre à l’adresse 

suivante : ressources.humaines@sieeen.fr 


