
Le Syndicat Départemental d’Énergie 35 
RECRUTE 

3 chargé·es de projet de rénovation énergétique 

Technicien.ne  - Emploi à temps complet 
À pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) ou contractuelle (CDD 

3 ans) 

Présentation du SDE 35 
Créé en 1964, le Syndicat départemental d’Energie (SDE35) est un syndicat mixte chargé de 
l’organisation du service public de distribution de l’énergie électrique. Propriétaire du réseau de 
distribution électrique pour le compte des communes du département, le SDE35 assure la maîtrise 
d'ouvrage d’une partie des travaux sur ce réseau. 

Il intervient également dans la gestion de l’éclairage public, le développement des réseaux de gaz 
naturel en milieu rural, le développement de la mobilité durable (électrique, gaz et hydrogène) et des 
énergies renouvelables. La création récente d’Energ’iV, sa filiale 100% énergies renouvelables est 
venue renforcer l’engagement du SDE35 dans la transition énergétique. 

Cet engagement s’accentue en 2023 avec la création d’un service de rénovation énergétique des 
bâtiments publics ayant pour objectif la mutualisation des ingénieries technique et financière aux 
collectivités sur tout le territoire.  

Missions 

Sous l’autorité de l’Econome de flux – Coordonnateur du programme, au sein d’une future équipe 
transversale de 7 personnes, il.elle assurera la mise en œuvre opérationnelle du programme de 
rénovation du SDE35 comprenant plusieurs typologies d’actions pouvant aller de la réalisation de 
travaux d’efficacité énergétique (remplacement de chaufferie, régulation, maintenance des 
équipements CVC, relamping, …) à la conduite de programme de rénovation globale. Le chargé de 
projet est l’interlocuteur privilégié des communes et travaille en étroite collaboration avec les 
Conseillers en Energie Partagé (CEP) présents sur le terrain. Il sera l’interlocuteur technique auprès 
des différents intervenants du projet. 

Il.elle assurera les missions suivantes : 

• Analyser les audits énergétiques et/ou pré-diagnostics pour définir en détail les projets des
collectivités et en assurer le montage tant sur le volet technique que le volet financier du
projet auprès des différents acteurs concernés (collectivité, CEP, ingénieur financier du
SDE35, …) ;

• Participer à la rédaction les conventions, en vérifier leur complétude, suivre les études
détaillées et planifier les travaux en lien avec les parties prenantes ;

• Participer à la rédaction des pièces de marchés ainsi qu’à l’analyse des offres de travaux
mutualisés ;

• Suivre et contrôler la bonne exécution des travaux confiés aux entreprises (initier et
participer aux réunions, s’assurer de la réception des documents à tous les stades, mettre à
jour des outils informatiques, contrôler les travaux, assurer le lien entre les différents
partenaires…) ;

• Réceptionner les travaux et contrôler les pièces relatives à l’exécution du chantier ;



• Contrôler le respect des dispositions de sécurité tout au long des opérations ; 
• Assurer la transmission et la bonne exploitation des installations/équipements en post-

intervention. 

Dans le cadre de la mise en place du service, il.elle participera au côté de l’Econome de flux – 
Coordonnateur du programme à la mise en place des procès et procédures, ainsi qu’à la rédaction 
des différents marchés . 

 

Profil 

• Niveau BAC+2 à BAC +5, profil technique (spécialité bâtiment, énergétique, ou exploitation 
CVC) 

• Expérience souhaitée dans le suivi de chantiers et/ou dans la conduite d’opérations, 
• Aptitudes relationnelles et sens du travail en équipe, 
• Sens de l’organisation et capacité à mener plusieurs projets en parallèle de manière 

rigoureuse et exhaustive, 
• Autonomie et responsabilité 
• Maîtrise des logiciels Excel et bureautique.  
• Connaissance des collectivités territoriales, 
• Mobilité dans le département – véhicule de service (permis B requis) 

Conditions d’exercice 

 
• 1 607 h annuelles 
• Horaires modulables 
• Télétravail possible (jusqu’à 3 jours par semaine hors crise sanitaire) 
• Chèques déjeuner et restaurant sur place 

 
Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique ou aux contractuels (CDD 3 ans). 
Rémunération : statutaire, régime indemnitaire, participation employeur à la prévoyance. 
Poste à pourvoir à partir de : Dans les meilleurs délais 
Lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation dans les meilleurs délais, analyse des 
candidatures au fil de l’eau et jusqu’au 31 janvier 2023 à : 
Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Énergie 35 - Par mail : rh@sde35.fr 
 
Pour tous renseignements :   
Thomas BERTHIAU – Coordinateur du programme – Tel : 07 56 05 45 65 – t.berthiau@sde35.fr 
Ana SOHIER – DGA moyens généraux et contrôle de gestion – Tél. : 02 99 23 45 81 – a.sohier@sde35.fr 
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