
S.I. D'ENERGIE DU CAMBRESIS (S.I.D.E.C.)

 
Offre Ref :519946 

  Etablissement public de coopération intercommunale regroupant 110 communes de l’arrondissement de Cambrai. Pour le compte des 
communes membres, le SIDEC intervient en qualité d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité et de gaz. Il permet 
d’établir un dialogue permanent avec ENEDIS et GRDF, concessionnaires, pour traduire les aspirations des collectivités locales et de 
leur population. Le SIDEC réalise notamment les travaux de renforcement, de dissimulation et d’extension du réseau de distribution 

électrique. Il épaule les communes non desservies par le plan national de desserte de gaz de 1998 dans le cadre des études de 
rentabilité auxquelles sont subordonnées les futures dessertes afin de voir le plus grand nombre d’habitants accéder à cette énergie. 
Le Syndicat contrôle les activités des concessionnaires ENEDIS et GRDF, ainsi que la perception de la TCFE. Le SIDEC a fait évoluer 
ses statuts au 01/01/2020 pour la mise en place de la compétence éclairage public et le déploiement des bornes de recharges pour 

véhicules électriques.

Responsable de pôle de gestion administrative, juridique et comptable de la compétence "éclairage 
pu

Date de publication :  06/11/2019

Date limite de candidature :  06/01/2020

Date prévue du recrutement :  01/02/2020  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
REDACTEUR 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Encadré(e) par le Directeur,  

en lien permanent avec le responsable du pôle technique,  
et au sein d'une équipe dynamique, réactive et motivée par la volonté d'améliorer le service 
public rendu aux communes et administrés,  
vous serez chargé(e) de missions en rapport avec la compétence "éclairage public" et la 
"transition énergétique".  
Ces nouvelles compétences seront mises en place au 1er janvier 2020. Il s'agit donc d'être 
persévérant et d'être en capacité d'apprendre, d'écouter, d'organiser un service dont vous 
serez responsable. 
 
Les missions sont amenées à évoluer en fonction des orientations politiques et budgétaires qui 
seront prises.  
Elles tournent autour de deux axes : 
- la gestion administrative, juridique et comptable du pôle "éclairage public" 
- la gestion administrative, juridique et comptable des actions de "transition énergétique" avec 
comme première mission le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques. 
 
L'aspect technique est géré par le responsable de pôle technique, bien qu'une certaine 
technicité sera à appréhender afin de pouvoir réaliser vos missions. Vous serez épaulé(e) par 
la Direction et le responsable du pôle administratif et financier pour la partie juridique et 
comptable. Bien qu'encadré(e) par la Direction pour les sujets relatifs à la commande 
publique, vous devrez vous sentir à l'aise avec cet aspect de la mission. Le SIDEC compte 7 
agents. Les missions de chacun comporte des tâches de saisie de données en masse, de 
rédaction, d'analyse, de contrôle, et de veille juridique ... 
 
Pour acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de votre mission, vous serez amené
(e) à vous déplacer très ponctuellement à Paris. Vous pourrez également être amené(e) 
ponctuellement à vous déplacer sur le territoire du SIDEC (véhicule de service). 
 
La date de recrutement prévue est indicative. Le recrutement pourra être adaptée selon les 
disponibilités du candidat retenu. 

Profil recherché : Il est impératif pour bien appréhender la mission d'apprécier à la fois la gestion 
administrative, juridique et comptable d'une compétence technique. 
 
Connaissances souhaitées : 



- fonctionnement et organisations des services des collectivités 
- règles de l'expression orale, écrite de qualité, d'orthographe, syntaxe et grammaire 
- fonctionnement de l'Internet et utilisation d'outils collaboratif 
- tableaux de bord et outils de planification et de suivi 
- techniques de recherche documentaire 
- logiciel de bureautique 
- technique d'organisation et de planification 
- notion de comptabilité avec volonté d'apprendre 
- maîtrise des règles de la commande publique 
- méthodes de recueil de l'information et méthode de traitement 
 
Profil souhaité : 
- rigoureux 
- autonome 
- esprit de synthèse 
- sens de l'initiative 
- persévérant 
- esprit d'équipe 
- sens de l'écoute 
- discrétion 
- grande capacité d'adaptation 
- sens de l'organisation 
- maîtrise de soi 
- réactivité 
- sens des responsabilité 
- facilité d'apprentissage et curiosité intellectuelle 
- capacités rédactionnelles et bonne expression orale 
 
Expérience appréciée 
Diplôme(s) en rapport avec le profil recherché apprécié(s) 
Permis B apprécié pour les déplacements ponctuels en milieu rural

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  NEUVILLE-SAINT-REMY

Service d'affectation :  administratif de la compétence éclairage public...

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Spécificités du poste :   Horaires fixes avec amplitude variable en fonction des déplacements et réunions ponctuels

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Directeur

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Direction et Responsables de pôles administratif et technique

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Entreprise en charge des travaux et de la maintenance, fournisseurs électricité, élus du 
SIDEC et du territoire, comptable public, personnel des communes membres, relations 
ponctuelles avec les administrés, fédération nationale

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  Réunions ponctuelles à Paris (env. 3/an) et sur le territoire nationale (env 1/an), réunions de 
Bureau (env 6/an le matin) et de Comité syndical (env 4/an le soir sur le Cambrésis), 
réunions fournisseurs (env 2/an horaires de bureau), commissions diverses (env 2/an 
horaires de bureau)

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Statutaire, régime indemnitaire, avantages et protection sociale

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
S.I. D'ENERGIE DU CAMBRESIS (S.I.D.E.C.) 
161 rue de Lille 
59554 NEUVILLE-SAINT-REMY  
  
Informations complémentaires : cmarcy@sidec-cambresis.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 



peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


