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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, 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 du service Numérique, vos missions consistent à répondre aux demandes d’urbanisme des communes ou des 
particuliers, sur le volet raccordement aux réseaux électriques et aux raccordements à la fibre optique. Vous assurez le 
suivi des études détaillées jusqu’à la phase travaux des infrastructures de télécommunication.  
Pour ce faire, vous êtes en charge de : 
- Analyser les demandes des autorisations d’urbanisme et réaliser les visites terrain,
- Etudier et chiffrer la solution technique retenue,
- Réaliser des études chiffrées dans le cadre d’une démarche prospective d’aménagement du territoire,
- Réaliser la programmation des opérations d’extension et d’adduction du réseau d’infrastructure de télécommunication,
- Assurer le suivi des études détaillées et des travaux,
- Réaliser les opérations préalables de réception,
- Assurer le suivi des acomptes et du décompte général définitif des commandes,
- Réaliser la complétude des documents de fin de travaux.

Votre profil pour réussir dans cette mission 
Vous avez : 
- Une formation initiale dans les domaines suivants : électricité, télécommunication (fibre et cuivre), génie civil, VRD,
- Une expérience dans un domaine similaire serait un plus,
- Une expérience dans la réalisation d’études chiffrées,
- Des qualités relationnelles, de la rigueur et le sens de l’organisation.
- Permis B indispensable,

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

- Déplacements avec un véhicule de service sur le département.

- 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 dès que possible 

Pour tout renseignement s’adresser à Oriane THIBAUD  n° 04 77 42 10 73 
Adresser candidature, lettre de motivation + CV avant le 03 juillet 2022 
à recrutement@siel42.fr 

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

UN·E CHARGE·E DES AUTORISATIONS D’URBANISME 
Catégorie C - Cadre d’emplois des agents de maîtrise 
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