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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 a été créé en 1950 par les communes de la Loire afin d’assurer la bonne gestion de leurs 
réseaux électriques. Syndicat mixte, il regroupe toutes les communes de la Loire (323), 23 structures intercommunales et 
le Conseil Départemental de la Loire soit 347 collectivités. À la demande de ses membres, le syndicat a développé des 
compétences en matière d’électrification, d’éclairage public, transition énergétique et d’aménagement numérique. 
 

Votre mission  
Placé·e sous l’autorité de la Direction Générale des Services, vous assurerez la préparation, l’organisation et le suivi des 
réunions du Bureau et de l’assemblée délibérante : le Comité Syndical. 
Pour ce faire, vous êtes en charge de : 

- L’organisation du planning des assemblées (définition des dates et rétroplanning pour les validations des ordres du 
jour, des notes et délibérations et des diaporamas des services) 

- La réalisation et l’envoi des dossiers (vérification de la mise en forme des notes, suivi du circuit de validation, 
montage des dossiers, expédition avec convocation, suivi des participations avec règle de quorum) 

- La participation aux assemblées délibérantes, 
- La rédaction et le suivi des comptes rendus de ces séances, 
- La gestion des délibérations et des arrêtés (hors RH) et du recueil et registre des actes administratifs, 
- La mise à jour du logiciel de gestion de bases de données 4 D. 
- La veille juridique et réglementaire. 

 
Sous la responsabilité de la responsable du pôle Direction, vous assurerez des tâches de secrétariat en fonction de l’actualité 
et missions du pôle Direction. 
Vous participerez au travail collectif du service ainsi qu’à la vie de la collectivité. 
 

Votre profil pour réussir dans cette mission  
- Formation initiale en droit public souhaitée, et/ou connaissances des institutions territoriales et du 

fonctionnement des intercommunalités, 

- Rigueur et sens de l’organisation, 

- Qualités rédactionnelles, 

- Capacité d’analyse et de synthèse, 

- Qualités relationnelles et un esprit d’équipe, 

- Sens de la discrétion, et de l’autonomie, 

- Très bonne maîtrise de l’outil informatique. 
 

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

- Durée hebdomadaire de travail égale à 38h51 (CA + RTT) 
- Régime indemnitaire 
- Participation financière complémentaire santé 
- Prestations action sociale (loisirs, enfants, culture, …) 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
Pour tout renseignement s’adresser à Virginie BAYON  n°04 77 43 53 95 
Adresser candidature, lettre de motivation + CV avant le 05 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 chargé·e des assemblées délibérantes 
Catégorie B Rédacteur - CDD 6 mois 
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