[OFFRE EMPLOI] Chargé.e d'opérations réseaux
Qui est le SE60 ?
Le Syndicat d’Énergie de l’Oise (SE60) est historiquement l’Autorité Organisatrice de la Distribution
d’Electricité pour 441 communes et 640 000 habitants. Au-delà de ses missions historiques de contrôle
du concessionnaire Enedis et de maîtrise d’ouvrage de travaux sur les réseaux électriques et réseaux
liés, le SE60 s’est adjoint de nouvelles compétences en matière de maîtrise de l’énergie.
Son action, qui se traduit par des conseils techniques, des participations financières et la réalisation
d’infrastructures, s’est élargie depuis la Loi de Transition Energétique : modernisation de l’éclairage
public, coordination de groupements d’achats, déploiement d’un réseau public de 110 bornes
électriques, conseils énergétiques sur les bâtiments publics ou encore l’accompagnement de 15
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
à la planification énergétique territoriale.

VOS MISSIONS
Rattaché au Responsable du Pôle Réseaux, vous êtes la clé d’entrée du syndicat et le référent pour les
élus, les entreprises prestataires, les intervenants sur les chantiers (Orange, Syndicat Mixte Oise Très
Haut Débit…).
Vous assurez la maîtrise d’œuvre des travaux sur les réseaux de distribution publique d’électricité,
d’éclairage public et vous travaillez en collaboration avec les chargés d’études.
Le poste s’axera principalement sur les missions suivantes :
Suivre la programmation des travaux dans le cadre de la programmation annuelle et pluriannuelle
Organiser des réunions préparatoires au lancement de chantiers,
Planifier les différentes phases de travaux,
Définir des besoins en matériels et matériaux,
Appliquer les règles et consignes de sécurité,
Piloter et manager les entreprises intervenantes sur les chantiers,
Animations des réunions de chantiers et suivi des chantiers,
Etablir des comptes rendus de réunions/visites de chantiers,
Veiller sur l’avancement des différentes étapes du chantier,
Assurer la vérification du respect du planning travaux initial,
Etre garant de la qualité, des prix et des délais de réalisation, de la facturation ainsi que des
réceptions et levées de réserve
Interlocuteur(trice) des acteurs internes et externes du projet (collectivités, autorités
administratives)
Valider la réception des travaux
Suivre et contrôler les plans de récolement
Etablir les attachements et les tracer
Vérifier la complétude des documents de fin de chantier (RAT) & assurer la traçabilité
Enregistrer, classer les dossiers techniques

VOTRE PROFIL
Bac + 2 (spécialité génie électrique et/ou civil)
Bases dans le domaine des réseaux secs et de l’éclairage public (matériels et techniques)
Maîtrise de l’outil informatique,
Capacité d’analyse, d’organisation et de gestion de chantiers et capacité à travailler en équipe et
avec des interlocuteurs variés (élus, prestataires…)

CONDITIONS D’EMPLOI
Poste à temps complet basé à Tillé, Rémunération selon âge et expérience
Permis B indispensable (Poste basé à Tillé - Oise), avec des déplacements sur l’ensemble du
territoire du syndicat)

CNAS, chèques-déjeuner, participation santé et prévoyance

POSTULER
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) sont à adresser à :
Céline Demouy Chargée de recrutement : c [dot] demouy se60 [dot] fr (03.44.46.44.45)
Renseignements : Guillaume Morel Responsable du Pôle Travaux (03.44.48.32.83)
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