
 

 

 

CHARGE DE MISSION ACHATS D’ENERGIE 

 

Grade :   Ingénieur ou technicien statutaire ou contractuel 

 

Missions ou activités : 

Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE 22) met ses compétences au service de ses 

membres (ensemble des communes et EPCI du département) dans les domaines de l’énergie, la distribution 

d’électricité, l’éclairage public, le développement des réseaux de gaz en milieu rural, le développement de la 

mobilité durable … 

Le SDE22 réalise environ 40 M€ TTC d’opérations par an sous sa maîtrise d’ouvrage et 10 M€ TTC de 

fonctionnement.  

Il s’est engagé dans une démarche volontariste de développement des actions en faveur de la transition 

énergétique et a créée une SEM pour permettre, en partenariat avec des acteurs publics et privés,  d’investir 

dans des projets favorisant le développement et l’usage des énergies renouvelables. 

Le Pôle Transition Energétique, équipe de 7 agents, est composé de 3 axes : 

 - le patrimoine bâti (coordination du groupement d’achats d’énergies, accompagnement des 

communes dans la rénovation énergétique de leur patrimoine bâti, relations avec les conseillers en énergie 

partagé dépendant de structures partenaires, valorisation des certificats d’économie d’énergie…) 

 - la mobilité durable (électrique, GNV) 

 - le développement des énergies renouvelables 

 

Description de l’emploi 

Sous la responsabilité de l’Adjointe à la Direction en charge de l’Energie, l'agent sera placé au Pôle Transition 

Energétique et chargé de la mise en œuvre du suivi et de l’exécution des marchés d’achat d’énergies et de 

l’administration du Système de Management de l’Energie. 

 

Contexte  

 

Le groupement d’achat d’énergie est constitué de plus de 400 membres pour plus de 12 000 contrats de 

fourniture d’énergie (gaz et électricité). 

La construction des marchés vise la performance et pour ce faire, le SDE met en œuvre une ingénierie 

d’achat basée sur des prises de positions sur les marchés de gros de l’énergie. 

Dans le souci d’apporter la meilleure qualité de service, un système de management de l’énergie a été mis à 

disposition pour l’ensemble des membres. Ce dispositif, encore en cours de déploiement, s’appuie sur le 

logiciel SMAE développé d’après un cahier des charges rédigé en interne et d’un module de suivi des 

consommations développé par un prestataire. 

 



Missions : 

- Suivre l’exécution des marchés d’achats groupés d’énergie pour le compte des collectivités du 
département et animer le groupement 

o assistance et conseils aux membres du groupement 
o gestion des ordres de service 
o relations avec tous les acteurs  notamment les fournisseurs, les gestionnaires de réseaux et 

les maîtres d’œuvre 
o contrôle de la facturation et suivi des contentieux 
o conseils sur optimisations tarifaires 

- Préparer les consultations 
o élaboration de la stratégie 
o rédaction des documents de marchés 
o préparation des bordereaux 
o gestion des bascules  

- Administrer le Système de Management de l’Energie et le déployer sur le département 
o garantie de la cohérence et l’actualisation des données 
o synchronisation avec SMAE 
o gestion du périmètre 
o mise à jour des contrats fournisseurs 
o développement du plan de maintenance et des procédures de synchronisation 
o gestion des utilisateurs, accompagnement sur l’utilisation de l’outil, formation 

- Piloter des bilans de consommation des collectivités et bilans Éclairage public en collaboration avec 
les autres services du SDE (cellule maintenance éclairage public, secteurs techniques...) et grâce à 
l'outil SME 

- Proposer de nouveaux services grâce aux données du SME (instrumentation de sites….) 
- Assurer une « veille marchés » afin de suivre les évolutions règlementaires, techniques et 

économiques 
o sourcing adapté auprès des fournisseurs 
o participation au groupe de travail « achats d’énergie » de la FNCCR 

 

 Profil et compétences du candidat : 

-  formation supérieure de niveau BAC+3 minimum de préférence dans le domaine de l’énergie, une 

expérience de 2 ans dans des fonctions similaires ou une connaissance des marchés de l’énergie serait 

appréciée  

- expertise technique dans le domaine du bâtiment et de l’énergie 

- connaissance de l’organisation et du fonctionnement des collectivités et de l'environnement territorial 

- qualités relationnelles et travail en équipe 

- capacité d’analyse de données, de rédaction et de synthèse 

- très bonne maîtrise des outils informatiques (notamment les fonctions évoluées d’Excel) 

- rigueur, méthode et sens de l'organisation 

 

 

Poste basé à St Brieuc 

Permis B obligatoire 

Temps de travail : Plein temps -  35 h hebdomadaire 

  

Poste à pourvoir : 1/11/2020 

Renseignements : Cécile VACQUIER-BIGOT  – Adjointe à la Direction en charge de l’Energie 

ou  Nadine PLASSAIS, Chef du Service Administration et Moyens 

Candidatures pour le  27/9/2020 AU PLUS TARD. 


