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Responsable du pôle Concession et Conventions (H/F) 

 
Synthèse du poste 
Employeur : Syndicat Départemental d’Energie des Alpes de Haute-Provence 
Grade(s) : Rédacteur Territorial / Rédacteur territorial principal 
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 : 5 Rue Bad Merghenteim 04000 Digne les Bains 
Date de dépôt de candidature : 30 septembre 2022 
Date recrutement : 1er novembre 2022 
 
Détails de l’offre 
Emploi fonctionnel : Non 
Grade(s) : Rédacteur Territorial / Rédacteur territorial principal 
Famille de métier : Pilotage, Management et Gestion des Ressources – Affaires Juridiques 
Métier(s) : Suivi du pôle Concession et Conventions 
 
Descriptif de l’emploi : 
 
Au sein d’une équipe de dix-huit agents et placé sous l’autorité du Directeur Général des Services, le responsable du 
pôle Concession et Conventions est en charge du suivi et du contrôle de la concession du réseau de distribution 
publique d’électricité.  
A ce titre, il anime et coordonne le dialogue de gestion du Syndicat avec le gestionnaire du réseau ENEDIS et EDF. 
 
Il prépare et dirige la tenue de la commission de contrôle de concession et des services publics locaux. 
 
En matière d’engagement juridique du Syndicat dans le cadre conventionnel, elle participe à l’élaboration et assure le 
suivi des conventions liant le Syndicat avec des tiers publics ou privés, principalement dans le domaine des 
télécommunications. 
 
A titre secondaire, le poste participe au dialogue entre le Syndicat et ses communes membres (par exemple travail de 
recensement des besoins). 
 
Profil demandé : 
 

 Connaissance avérée du cadre réglementaire général des collectivités et établissements publics 
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 Connaissance avérée du cadre concessif et du rôle et missions des Autorité Organisatrice de la Distribution 

d’Electricité – Connaissance générale du cadre réglementaire de l’énergie 

 Capacité à la coordination et au contrôle des échanges dans un cadre concessif global 

 Capacité à formaliser des procédures dans une optique d’amélioration 

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

 Discrétion et respect de la confidentialité 

 La connaissance des interfaces logicielles du concessionnaire (e-plan) serait un plus 

 Autonomie, rigueur, esprit d’analyse, aisance relationnelle, savoir animer des relations de travail, savoir 

proposer des solutions et savoir rendre compte, être capable de communiquer en public, savoir travailler en 

équipe 

 
En contact permanent avec les entités publiques et les entreprises, ce poste s’insère dans un cadre collectif qui 
nécessite, de réelles qualités relationnelles et de communication. 
 
Rattachement hiérarchique : 
Directeur Général des Services 
 
Missions ou activités : 
 
Dans le domaine de la concession : 
Mise en œuvre, animation et contrôle de la concession 
Formalisation et coordination des échanges avec ENEDIS 
Aide à la décision et force de proposition sur les actions à mener dans le cadre concessif actuel et sur les évolutions 
potentielles de ce cadre 
Contrôle des éléments fournis par le concessionnaire (en lien avec le pôle études et travaux) et tenue des données 
générales de la concession 
Suivi des éléments financiers de la concession (en lien avec le service Finances et Commande Publique) 
Gestion des demandes de remboursement de la TVA 
Contrôle et tenue des éléments de patrimoine et d’inventaire de la concession (en lien avec le pôle études et travaux 
et le service énergie, mobilité et données) 
 
Dans le domaine des conventions et des autres dossiers : 
Contrôle de la bonne exécution juridique des conventions et des obligations de la collectivité en la matière 
Tenue d’un tableau de suivi général des conventions 
Participer ou coordonner la phase de conception de ces conventions et d’échanges préparatoires avec les tiers 
Aide à la décision et force de proposition sur les évolutions potentielles des conventions 
Suivi des dossiers confiés par la direction générale 
Recensement des besoins en travaux auprès des 198 communes 
Suivi des dossiers auprès d’Orange, XP Fibre et Enedis avec les techniciens du SDE 04. 
 
 
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 
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