REJOIGNEZ LE SIEL-TERRITOIRE D’ÉNERGIE LOIRE !
Le SIEL-Territoire d’énergie Loire recrute par voie de mutation, de détachement ou à défaut contractuel :

UN(E) TECHNICIEN(NE)« TELEGESTION » (H/F)
Cadre d’emploi des catégories B technique
Nous sommes…
Le SIEL-Territoire d'énergie Loire, une autorité organisatrice de la distribution d'énergie qui agit pour le compte des
communes et de leurs groupements. Acteur de premier plan au niveau départemental pour la transition énergétique locale,
nous accompagnons les collectivités notamment dans les domaines de l'optimisation énergétique de leurs bâtiments publics
et de l'éclairage public, dans le développement des énergies renouvelables et dans l’aménagement numérique (fibre
optique, objets connectés...).

Votre mission :
Au sein d’une équipe en charge des études, de la conception, de la réalisation et de la maintenance des
installations de télégestion, vous :






Réalisez les études de faisabilités, d’un point de vue technique et financier,
Assurez le suivi des chantiers : démarrage chantier, respect des délais, réunions, réception et facturation.
Réalisez la programmation des automates,
Réalisez les dépannages des installations.
Êtes le garant technique des installations de télégestion en contact avec les collectivités

Vous participerez au travail collectif du service ainsi qu'à la vie de la collectivité.

Votre profil pour réussir dans cette mission :
Vous êtes :




Organisé, rigoureux et adepte du travail en équipe.
Disponible avec des déplacements sur le département de la Loire.
Titulaire d’un diplôme dans un des domaines suivant : électricité, électrotechnique, domotique,
hydraulique, bâtiment...




Le sens du service public
Des connaissances techniques dans le domaine des installations de chauffage, de la régulation, de la
GTC/GTB, et des objets connectés
Idéalement une première expérience similaire
Le permis B

Vous avez :




Recrutement sur le cadre d’emplois de techniciens par voie de mutation, de détachement, liste d'aptitude ou à défaut
contractuel (article 3-2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984) :
Poste basé au SIEL-Territoire d’énergie Loire à Saint-Priest-en-Jarez (42), avec des déplacements sur le département.

Poste à pourvoir dès que possible
Pour tout renseignement s’adresser à P.MOUNIER 04 77 43 89 16
Adresser candidature, lettre de motivation + CV avant le 29 mai 2021
à recrutement@siel42.fr
Découvrez le SIEL-Territoire d’énergie Loire, son organisation, ses missions et ses valeurs sur te42.fr

