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Chef de service « Energie – Mobilité et Données » (H/F) 

 
Synthèse de l’offre 
Employeur : Syndicat Départemental d’Energie des Alpes de Haute-Provence 
Grade(s) : Ingénieur 
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 de recrutement : 1er novembre 2022 
 
Détails de l’offre 
Emploi fonctionnel : Non 
Grade(s) : Ingénieur 
Famille de métier : Développement territorial - Environnement 
 
Descriptif de l’emploi : 
 
Au sein d’une équipe de dix-huit agents au sein du SDE, et sous l’autorité du Directeur général des services, le chef de 
service aura en charge à titre principal : 

> de proposer aux élus du SDE 04 une stratégie de moyen terme dans le domaine de l’énergie (production / 
achat / maîtrise) et d’en définir les modalités pratiques 
> de veiller à la mise en œuvre des actions retenues et notamment le contrat de développement des ENR  
conclu avec l’Ademe 
> de poursuivre et de développer l’action du Syndicat en matière de mobilité électrique (gestion d’un réseau 
de 63 infrastructures de recharge) 
> de définir les modalités de gestion des données et des outils informatiques liés afin d’améliorer l’action 
opérationnelle du Syndicat 
 

Il participe au dialogue permanent entre le SDE 04 et les nombreux acteurs présents dans la thématique de la 
transition énergétique ; avec ENEDIS, les autres AODE de la région, l’Ademe et les services de l’Etat. 
 
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 …). 
 
Il assure l’encadrement des agents du service et peut être amené à représenter la direction au sein de diverses 
instances ou participer à un travail collectif en lien avec l’action du Syndicat en matière d’électrification (travaux, suivi 
de la concession). 

mailto:contact@sde04.fr


  
 
Profil demandé : 
 

 Connaissances avérées dans les domaines des réseaux électriques et de l’action d’une AODE en matière 
d’énergie 

 Capacité à être force de proposition et de conviction 
 Appétence pour le management d’équipe et le travail partenarial 
 Expérience réelle en gestion de projet et en coordination de moyens internes et externes 
 Sens de l’organisation et gestion des priorités 
 Capacité à formaliser des procédures dans une optique d’amélioration et de dématérialisation 

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 …). 
 
Rattachement hiérarchique : 
Directeur Général des Services 
 
Missions ou activités : 
Mise en œuvre, en responsabilité, des actions du Syndicat en matière de transition énergétique  
Suivi de la mise en œuvre du service de mobilité électrique (notamment du contrôle du prestataire) et de son 
développement 
Suivi des relations avec les communes membres et les partenaires institutionnels dans le périmètre des missions du 
service 
Gestion des moyens logiciels du Syndicat et de leurs développements 
Définition d’une politique de gestion des données (conforme au règlement général sur la protection des données) et 
suivi de l’utilisation des outils tiers (e-plan) 
Encadrement et définition des objectifs des agents placés sous sa responsabilité 
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 
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