Le Sigeif est un acteur public de référence qui fédère
189 collectivités soit 5,6 millions d’habitants pour
l’organisation et le contrôle de l’énergie en Île-de-France.
Pionnier de la mobilité durable bio-GNV, électrique et
hydrogène, il s’engage aussi dans la production de biogaz
par méthanisation et d’électricité verte (photovoltaïque).
Il dispose d’un budget de 40 millions d’euros
et compte actuellement 37 agents.
		
Plus d’informations sur www.sigeif.fr

recrute un

Chargé du contrôle des réseaux
de gaz et d’électricité (H/F)
Ingénieur territorial (titulaire ou contractuel)

Sous l’autorité du directeur général adjoint en charge des concessions et de l’innovation,
vous rejoignez une équipe dynamique constituée de 4 personnes.

Missions
Votre action au sein de la direction concessions et innovation consistera à :
- Contribuer à la gouvernance partagée avec les concessionnaires.
Vous vous assurez de la bonne exécution des contrats de concessions pour le service public de la distribution
de gaz et d’électricité. Vous co-construisez le schéma directeur des investissements à réaliser sur le réseau
concédé avec les concessionnaires et chercher à en optimiser la mise en œuvre au travers le suivi des plans
pluriannuels d’investissement.
- Contrôler l’activité des concessionnaires de distribution des énergies (gaz et électricité).
Vous mettez en place et appliquez les procédures de contrôle relatives aux contrats de distribution publique
d’énergies. Avec l’assistance d’un expert-comptable, vous réalisez les audits techniques et financiers des
concessions. Vous rédigez les rapports de contrôle présentant les conclusions de ces audits et proposez actions
à mettre en œuvre. Vous préparez également les conférences départementales et les commissions de suivi.
- Vous impliquer aux côtés des communes adhérentes.
En cas d’incidents importants sur le réseau concédé, vous apportez votre expertise. Lors de la mise en place
de projets majeurs, vous fournissez un appui spécifique pour aider à leur mise en œuvre.

Profil et compétences
- Vous souhaitez mettre vos compétences au service de l’intérêt général et du service public. Vous êtes titulaire
d’un diplôme d’ingénieur ou d’une formation équivalente et disposez de connaissances solides dans le domaine
de l’énergie (en particulier l’électricité et le gaz). Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et le traitement
de la donnée.
- Doté d’un bon esprit de synthèse, rigoureux et objectif, vous possédez d’excellentes capacités rédactionnelles.
Vous appréciez le travail d’équipe, faîtes preuve d’un bon sens relationnel et avez une appétence pour la
négociation.
- Un stage ou une expérience chez un opérateur de réseau serait un plus.

L’emploi est basé à Paris 8. Les déplacements sur le territoire du Sigeif sont fréquents.
Bien qu’il soit possible d’y accéder grâce à l’utilisation des transports en commun, le permis B serait apprécié.
Le poste est éligible au télétravail. Le Sigeif propose les avantages sociaux suivants : participation à la mutuelle,
CESU, CNAS (équivalent au comité d’entreprise), titres-restaurant, forfait mobilité durable.

Envoyez CV et lettre de motivation à : recrutement@sigeif.fr
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Informations complémentaires

