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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 Transition Energétique, vous serez placé·e sous l’autorité du responsable du service, véritable femme 
ou homme de projet, vous aurez en charge la gestion du groupement d’achat des énergies du syndicat (Electricité, Gaz 
naturel, Bois granulés et plaquettes) composé de 350 adhérents (plus de 12 000 points de comptages, 140 GWh en électricité 
et 110 GWh en gaz naturel). Vous encadrez une équipe de 3 personnes. 
Pour ce faire, vous êtes en charge de : 

- Mettre en place une stratégie d’achat, en lien avec notre AMO et les élus,

- Rédiger des marchés de fournitures, analyser des offres dans le respect de la commande publique,

- Mettre en œuvre un PPA (Power Purchase Agreement) en lien avec le pôle énergies renouvelables,

- Assurer la veille technique et juridique sur l'achat d'énergie avec participation au GT achat énergies TEARA et FNCCR,

- Réaliser des études d’opportunité et de simulation tarifaire de potentiels nouveaux adhérents,

- Gérer le quotidien du périmètre en relation directe avec nos adhérents,

- Contrôler des données de facturation des membres et assurer le suivi des fournisseurs,

- Participer au développement actif de nos outils informatiques internes,

- Réaliser le bilan annuel d’équilibre budgétaire (participations adhérents, budgets),

- Conseiller, expertiser et intervenir sur des dossiers techniquement ou financièrement sensibles.

Votre profil pour réussir dans cette mission 
Vous êtes : 

- Rompu·e au travail en collaboratif, à l’aise en équipe et autonome,

- Ouvert·e à l’acquisition de nouvelles compétences,

- Fort·e de proposition,

- Organisé·e, rigoureux·se, curieux·se
Vous avez :

- Le sens du service public,

- Une expérience dans l’achat d’énergie (marché, finances, économie), et/ou un profil de formation en Droit Public,
Achat public

- Des qualités managériales et une maîtrise dans la conduite de projet

- Le permis B.

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 en Janvier 2023 
Pour tout renseignement s’adresser à Patrick MOUNIER  n° 04 77 43 89 16 
Adresser candidature, lettre de motivation obligatoire + CV avant le 04 décembre 2022 
à recrutement@siel42.fr 

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

UN·E RESPONSABLE DU GROUPEMENT D’ACHAT DES ENERGIES 
Catégorie A – Ingénieur ou Attaché 
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