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REJOIGNEZ LE SIEL-TERRITOIRE D’ÉNERGIE LOIRE ! 
 

Le SIEL-Territoire d’énergie Loire recrute par voie de mutation, de détachement ou à défaut contractuel : 

Nous sommes… 
Le SIEL-Territoire d’énergie Loire est un établissement public de coopération intercommunale de maille départementale. 
Syndicat mixte, il regroupe toutes les communes (323) et intercommunalités de la Loire ainsi que le Département. Créé 
en 1950, le SIEL-Territoire d’énergie Loire a, dès son origine, œuvré pour l’électrification du territoire, notamment en 
zone rurale et a développé des compétences en matière d’éclairage public, de transition énergétique et d’aménagement 
numérique. 

Votre mission  
Au sein du service Numérique, vous assurez la gestion, le suivi et le contrôle de l’activité des raccordements sur le réseau 
fibre THD42. Pour ce faire, vous êtes en charge de : 

- Assurer le suivi global de l’activité, depuis la demande initiale des « raccordements » jusqu’à la fin des travaux, 

- Réaliser le suivi des demandes de raccordements THD42 réalisées par les particuliers, 

- Assurer le suivi de l’activité et du plan de charge des entreprises, 

- Identifier et suivre les problématiques de raccordements, 

- Transmettre les demandes d’intervention correctives en interne, 

- Réaliser le suivi financier et le paiement des prestations, 

- Vérifier la qualité des données fournies par les entreprises, 

- Suivre la mise à jour des données dans le système d’information géographique (SIG). 

Votre profil pour réussir dans cette mission  
Vous êtes : 

- Adepte du travail en équipe 

- Organisé·e et rigoureu·x·se 

- A l’aise avec les outils informatiques 
 
Vous avez : 

- Une formation initiale souhaitée dans les Réseaux et Télécommunications 

- Une connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, 

- Une pratique avancée des logiciels de base (Word, Excel, Powerpoint),  

- Des connaissances souhaitées en SIG, 

- Des bonnes qualités relationnelles, de la rigueur et un sens de l’organisation, 

- Le sens du service public 

Vos conditions de travail 
Poste basé au SIEL-TE à Saint-Priest-en-Jarez (42) : 

- Durée hebdomadaire de travail égale à 38h51 (25 jours congés annuels et 22 jours RTT). 

- Possibilité de télétravailler 

- Plage flexible d’horaires d’arrivée et de départ 

- Participation financière complémentaire santé et prévoyance 

- Prestations action sociale (loisirs, enfants, culture,…) 

- Salle de détente et de sport 
 

 
Poste à pourvoir en Juillet 2022 
Pour tout renseignement s’adresser à Chloé DUMONTET  n° 04 69 95 32 65  
Adresser candidature, lettre de motivation + CV avant le 18 juin 2022      
à recrutement@siel42.fr 

Découvrez le SIEL-Territoire d’énergie Loire, son organisation, ses missions et ses valeurs sur te42.fr 
 
 

GESTIONNAIRE RACCORDEMENTS FIBRE OPTIQUE 
Catégorie B – Administratif·ve ou Technicien·ne 

https://www.te42.fr/
https://www.thd42.fr/
http://eborn.fr/
https://teara.fr/
https://twitter.com/SIEL42
https://www.linkedin.com/company/siel-territoire-d-energie-loire/
https://www.youtube.com/user/SIEL42
https://www.facebook.com/TerritoireEnergieLoire
https://www.instagram.com/territoireenergie42/
mailto:recrutement@siel42.fr
https://www.te42.fr/fr/

