
  

 

 

 

 

 

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, vous assurez le pilotage des études et travaux sur le réseau fibre optique THD42. Pour ce 
faire, vous êtes en charge de : 

 Réaliser un avant-projet chiffré pour les différentes opérations (dissimulation, extension, dévoiement, 
sécurisation) 

 Piloter le suivi des études d’exécution réalisées par les entreprises, 

 Vérifier le contenu des études sur le plan technique et le chiffrage correspondant, 

 Délivrer les ordres de service correspondants aux marchés, 

 Réaliser le suivi des travaux sur le terrain, 

 Contrôlez la bonne exécution des travaux, et la conformité aux règles de l’art, 

 Réaliser les opérations de réception, 

 Vérifier la documentation de fin de chantier. 

 Veillez à la bonne intégration des données dans les outils métiers et/ou cartographiques. 

Votre profil pour réussir dans cette mission : 
Vous êtes : 

 Rompu(e) au travail en collaboratif 

 À l’aise en équipe tout en faisant preuve d’autonomie 

 Organisé et rigoureux 
 

Vous avez : 

 Compétences techniques : électricité, télécommunication 

 Pratique d’outil SIG et des logiciels de base (Word, Excel, Powerpoint),  

 Le sens du service public 

 Idéalement une première expérience similaire 

 Bonne qualités relationnelles, crédibilité, 

 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 (CA + RTT) 
- Régime indemnitaire 
- Participation financière complémentaire santé et prévoyance 
- Prestations action sociale (loisirs, enfants, culture, …) 
-  

Poste à pourvoir en 4 avril 2022 
Pour tout renseignement s’adresser à R. BONNIER  04 77 43 97 82  
Adresser candidature, lettre de motivation + CV avant le 04 février 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 D’AFFAIRES FIBRE OPTIQUE 
Catégorie B – Technicien·ne 
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