Syndicat mixte ouvert composé des communes, EPCI et du Conseil Départemental du Jura, le SIDEC met ses
compétences au service des collectivités du Jura : réseaux électriques, énergies, éclairage public,
aménagements et équipements collectifs, technologies de l'information et de la communication.

RECRUTE
Un TECHNICIEN Gestion du patrimoine et des ouvrages H/F
pour son service Energies et Réseaux Electriques
CDD pour une mission d’un an,
Missions :
Placé sous la responsabilité du chef de service Energies et Réseaux Electriques le TECHNICIEN Gestion du patrimoine et des ouvrages, est
chargé au sein d’une équipe pluridisciplinaire de suivre les plans de récolement des réseaux électriques, éclairage public et des fourreaux de
communication. Il assure la mise en place et le suivi des outils de gestion du patrimoine réseaux secs du SIDEC et doit être le garant du respect
de la réglementation DT/DICT pour les fourreaux de communication électronique appartenant au SIDEC.

Activités :


Intégrer, contrôler, analyser, commenter les plans de récolement fournis par les entreprises réalisant des travaux (Electricité, Eclairage
Public, Communication) et établis selon un cahier des charges
Valoriser les ouvrages de distribution électrique à partir des règlements effectués par le SIDEC
Réceptionner, vérifier et transmettre les fiches patrimoniales (VRG) à ENEDIS et vérifier la conformité de la valorisation établie par le
concessionnaire
Créer et suivre le patrimoine sur le guichet unique
Répondre aux DT/DICT pour les fourreaux
Préparer, organiser et réaliser des campagnes de mesures de tension électrique chez les usagers







Profil et expérience souhaités


Bac+2 minimum (travaux génie civil ou réseaux secs ou équivalent).



Pratique affirmée de l’outil informatique (bureautique, cartographie).



Notions de voirie réseaux divers ou de topographie souhaitées.



Aptitude à travailler en transversalité, avec les partenaires institutionnels, Bureaux d’Etudes, entreprises de travaux.



Autonomie, rigueur et sens de l’organisation.



Réactivité, capacité d’adaptation et disponibilité.

Ce poste est ouvert à jeune diplômé, une expérience professionnelle dans le domaine des réseaux secs serait un atout supplémentaire.

Conditions de recrutement :
Rémunération et indemnités sur la base statutaire. Poste à temps complet.

Renseignements sur ce poste :
M. Grégoire JAY – Chef du service Energie Réseaux Electriques Tél. : 03.84.47.69.62

Adressez votre candidature pour le 15/05/2017 dernier délai avec lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae, par voie électronique
à l’adresse suivante : ressourceshumaines@sidec-jura.fr à l’attention de Monsieur le Président du SIDEC - Syndicat mixte d'Energies,
d'équipements et de e-communication du JURA - 1 rue Maurice Chevassu - 39000 LONS-LE-SAUNIER

