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OFFRE EMPLOI : Pôle Etudes et Travaux - Technicien (H/F) 

 
Synthèse du poste 
Employeur : Syndicat Départemental d’Energie des Alpes de Haute-Provence 
Grade(s) : Technicien/ Technicien principal de 2ème classe / Technicien principal de 1ère classe 
Type d’emploi : Emploi permanent 
Temps de travail : Complet 
 
Lieu de travail 
Département du lieu de travail : Alpes de Haute-Provence 
Secteur géographique : Digne les Bains 
Lieu de travail : Rue Bad Merghenteim 04000 Digne les Bains 
Date de remise des offres : 15 septembre 2020 
Date de recrutement : 1er novembre 2020 
 
Détails de l’offre 
Emploi fonctionnel : Non 
Grade(s) : Technicien/ Technicien principal de 2ème classe / Technicien principal de 1ère classe 
Famille de métier : Infrastructures 
 
Descriptif de l’emploi : 
 
Au sein d’une équipe de quatorze agents le poste ouvert au recrutement a en charge un portefeuille de communes 
pour lesquelles il pilote ou réalise des opérations de travaux de réseaux de distribution électrique dont le SDE04 
assure la maîtrise d’ouvrage. A ce titre, il s’assure en direct, ou en lien avec la maîtrise d’œuvre privée, de la bonne 
exécution des chantiers jusqu’à la remise en concession des ouvrages. 
 
De manière secondaire, il peut être amené à piloter ou réaliser des travaux de télécommunications électroniques, 
d’éclairage public ou d’infrastructures de recharges de véhicules électriques. 
 
Il participe au dialogue permanent entre le SDE 04 et ENEDIS notamment pour l’appréciation des éléments techniques 
de la concession (en lien avec le pôle Concession et conventions) 
Il est l’interlocuteur technique des partenaires du Syndicat (Orange, SMO Paca THD, Conseil Départemental …) et des 
services de l’Etat (DDT, ABF …) 
 
Il met en œuvre, dans son domaine, l’assistance du SDE 04 pour ses communes membres (assistance à la formalisation 
des projets, présence aux assemblées de territoires …). 
 
Le pôle Etudes et Travaux sera composé de cinq personnes, chacun avec des attributions spécifiques mais devant 
pouvoir se remplacer. 
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Profil demandé : 
 

 Connaissances avérées dans les domaines des réseaux électriques et de télécommunications 

 Expérience réelle en conduite d’opérations de travaux 

 Techniques de lecture de plans 

 Maîtrise des logiciels bureautiques classiques (tableur, traitement de texte…) 

 Connaissance de l’interface logicielle du concessionnaire (e-plan) 

 Sens de l’organisation et gestion des priorités 

 Disponibilité (des réunions sur sites ou des assemblées de territoires peuvent avoir lieu en soirée) 

 Connaissance générale du cadre réglementaire des collectivités et des marchés publics 

 Permis B indispensable 

Le poste s’insère dans un cadre collectif qui nécessite de très bonnes qualités relationnelles et de communication 
(contact avec les élus locaux et les partenaires institutionnels, les entreprises, les particuliers …). 
 
Des connaissances dans le domaine de l’énergie, plus particulièrement dans la mise en œuvre opérationnelle de la 
transition énergétique serait un plus. 
 
Rattachement hiérarchique : 
Directeur Général des Services 
 
Missions ou activités : 
 
Préparation, coordination et contrôle des chantiers menés par le SDE 04 
Mise en œuvre ou participation aux réunions sur sites (visite de piquetage, visite de réception des ouvrages …) 
Suivi des travaux et des projets avec les communes membres et les partenaires 
Participation à la gestion du patrimoine de la concession (calcul des valeurs, contrôles) 
Suivi de dossiers confiés par la direction générale 
 
Descriptif de l’employeur : 
Le SDE04 fédère les 198 communes du Département. Sa mission première est de veiller à la bonne exécution du 
service public de distribution de l’électricité. Dans ce cadre, le SDE assure la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’électrification rurale. Le Syndicat intervient également dans les domaines liés à la transition énergétique et le 
déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques. 
Site internet : www.sde04.fr 
 
 
 

 

 
 

http://www.sde04.fr/

