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Rejoignez le Syndicat Intercommunal d’Énergies, d’Équipement et d’Environnement de la Nièvre 
(SIEEEN) au sein d’une équipe projet de plus de 100 personnes, et découvrez un cadre de vie agréable 
sur un territoire proche de Paris, entre Val de Loire et Parc naturel régional du Morvan. 
Établissement 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 

 

Attaché de direction (H/F) 
 

Sous l’autorité du Président, de la Directrice du SIEEEN et de la Responsable des Ressources-Humaines sur les 

sujets RH, vous avez un rôle de facilitateur intervenant en appui du Président et de la Direction.  

 

MISSIONS : 
- Assurer l’interface entre le Président, la Direction et les chefs de service, 
- Coordonner les relations avec les élus, diverses entités administratives, les entreprises, 
- Manager le pôle accueil et le pôle entretien & logistique, 
- Superviser les autres pôles : administratif et communication ; finances ; commande publique et affaires 

juridiques => appuyer et sécuriser la Direction sur l’état des actions à mener ou en cours, 
- Effectuer le secrétariat de direction => assurer la transmission d'informations, organiser et suivre 

l'agenda ainsi que les déplacements du Président et de la Directrice en tenant compte des échéances 
et des priorités, rédiger et mettre en forme des courriers, rapports et documents divers, 

- Représenter, soutenir et accompagner le Président et la Directrice sur les actions de communication, 
l’organisation d’évènements, les instances. 
 

COMPÉTENCES : 

- Maîtrise des stratégies de communication, 

- Maîtrise des outils informatiques, 

- Maîtrise des processus managériaux (fédérer, fixer et faire tenir des objectifs, gérer les conflits, …), 

- Capacités d’analyse et de synthèse, 

- Capacité à assurer le suivi de plusieurs dossiers en cours, 

- Connaissance de l'environnement institutionnel et des processus décisionnels des collectivités territoriales 

(instances), 

- Connaissance générale des règles budgétaires et comptables,  

- Connaissance générale des règles et enjeux de la Commande Publique (passation des marchés publics et des 

contrats).  
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QUALITÉS PERSONNELLES : 

- Avoir le sens du service public, 

- Savoir faire preuve d’écoute, de compréhension mais aussi en accord avec le Président et la Directrice de 

fermeté si nécessaire,  

- Etre force de proposition en terme de méthodologie et d’organisation, 
- Savoir faire preuve de rigueur,  

- Faire preuve de loyauté et de discrétion (secret professionnel, devoir de réserve,...), 

- Capacité à identifier et hiérarchiser des priorités, 

- Etre autonome, 

- Qualités rédactionnelles et orthographiques, 

- Avoir une bonne aisance relationnelle appuyée par un sens de la diplomatie aiguisé, 

- Savoir rendre compte. 

 

PROFIL : 

De formation Bac +3 minimum avec une expérience confirmée en rapport avec les cadres et les statuts de la 

Fonction Publique Territoriale. 

 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
Par voie statutaire (disponibilité ou détachement), sur la filière administrative – catégorie B+ ou A. 

Par voie contractuelle par référence au cadre d’emploi des rédacteurs ou attachés territoriaux pour une durée 

de 1 an renouvelable. 

Rémunération par référence au grade + régime indemnitaire + Prime d’Intéressement à la Performance 

Collective des Services (PIPCS) + Complément Indemnitaire Annuel (CIA). 

 
Avantages sociaux : Chèques restaurant, distributeur de boissons chaudes « gratuit », adhésion au CNAS, 
amicale du personnel, participation employeur à la Mutuelle et la Garantie Maintien de Salaire (GMS), 
Télétravail si les activités sont compatibles et selon les nécessités de service (1 jour maximum par semaine).  
 

Le SIEEEN accompagne les agents dans l'élaboration et le suivi de leur parcours professionnel avec une offre de 
formation dédiée et adaptée à chacun. 
 
Pour faciliter votre installation, bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour toute la famille, d’une 
visite de découverte de la ville de Nevers, d’une aide à la recherche du logement et à l’emploi du conjoint grâce 
à « Welcome-WIN in Nevers » : www.win-nevers.fr  

 
 

Poste à pourvoir fin octobre/début novembre 2022 
 

Référence à rappeler : SIEEEN2022_014 

 

 
 

Votre lettre de motivation adressée à Monsieur le Président du SIEEEN et votre CV sont à transmettre à 
l’adresse suivante : recrutement@sieeen.fr 
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