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Le SIDEC, Syndicat mIxte De l’Energie du Cambrésis, regroupe 110 communes représentant plus de 157 
000 habitants. Il est autorité organisatrice pour l’ensemble du territoire. Le SIDEC assure la maîtrise 
d’œuvre pour 81% de ces communes. Le pôle technique est composé de deux agents territoriaux 
disposant d’une expertise dans un métier qui s’apprend chaque jour sur le terrain. Par ailleurs, pour 
mener à bien leurs missions les agents doivent appréhender la culture territoriale et disposer de 
connaissance sur le fonctionnement et l’organisation des collectivités territoriales. 
Le SIDEC recherche un-e apprenti-e qui souhaite se former au côté de notre équipe et l’intégrer à l’issu 
de son parcours.  
 

APPRENTI CHARGE D’AFFAIRES / BUREAU D’ETUDES 
 
Date limite de candidature : 31/05/2021 
Date prévue de recrutement : septembre 2021 
Type de recrutement : Contrat d’apprentissage  
Salaire indicatif : selon contrat d’apprentissage 
Niveau du diplôme requis : Bac 
Spécialité du diplôme requis : BUT GEII  
 

MISSIONS AUXQUELLES L’APPRENTI SERA FORME 

 
Assistance technique à la maîtrise d’oeuvre pour les travaux d’électrification rurale et d’éclairage 
public :  
Envoi des demandes de fonds de plan, envoi des demandes d’avant-projet sommaire, envoi de l’article II et 
de tout autre document utile lors de la phase de préparation de l’opération (ces documents sont rédigés 
par le chargé d’études, responsable du service), photographies sur le terrain et dépôt des conventions de 
servitude, marquage au sol dans le cadre des visites d’aide à la décision, saisie et archivage, accueil 
téléphonique riverains des travaux (information sur l’avancement des chantiers au regard du calendrier 
fourni par le chargé d’études), saisie et envoi des données pour la constitution des documents utiles 
permettant de finaliser l’opération (ces documents sont rédigés par le chargé d’études, responsable du 
service) 
L’apprenti sera formé à l’utilisation des logiciels de dessin industriel et de traitement d’images, et 
disposera en interne d’un accompagnement pour améliorer sa maîtrise de l’outil informatique. 
 
Autres missions :  
Contrôle ponctuel de l’état du réseau : sur demande de la commune, d’un tiers ou suite à un constat sur 
place, photographier et localiser les ouvrages vétustes. 
Contrôle de concession : avertir son responsable hiérarchique des réclamations et incidents remontés par 
les communes. 
 
Relations fonctionnelles :  
Relations avec l'ensemble des services de la collectivité et les élus 
Relations avec les fournisseurs, les entreprises, les prestataires de services, les délégataires 
Relations directes avec les usagers 
 
Responsabilités et autonomie :  
Missions effectuées sous la responsabilité du Maître d’Apprentissage 
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PROFIL RECHERCHE 
 
- Titulaire du permis B (véhicule de service) ou disposant de tout autre moyen de locomotion lui 
permettant d’être autonome pour des déplacements sur le territoire et notamment dans les zones 
rurales 
- Rigoureux (-se), persévérant(-e), et professionnellement curieux(-se) 
- Sens des relations humaines, esprit d’équipe 
- Sens de l’écoute 
- Capacité d’adaptation et sens de l’organisation 
- Maitrise de soi et discrétion 
- Sens du service public 
 
Base : savoir utiliser les logiciels informatiques courants (traitement de texte (type WORD), tableur 
(type Excel) 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
 
Lieu d’affection : Neuville-Saint-Rémy avec déplacements fréquents sur le territoire 
Service d’affectation : Bureau d’études et de maîtrise d’oeuvre 
Temps de travail : selon contrat d’apprentissage 
Horaires fixes : oui selon contrat d’apprentissage 
Rattachement hiérarchique : Maître d’apprentissage/ Chef de service 
 
Descriptif des conditions de travail:  

- vous rejoindrez une équipe dynamique et investie de 7 personnes ; 
- une structure en développement avec des projets axés sur la transition énergétique ; 
- un cadre de travail agréable ; 
- des missions riches et diverses ; 
- une formation adaptée en interne. 

 
Le SIDEC recherche un-e apprenti-e qui souhaite se former au côté de notre équipe et l’intégrer à l’issu 
de son parcours.  
 
Pour tous renseignements complémentaires : Contactez Alyson CARPENTIER, Directeur au 03.27.74.78.00 ou 
consultez www.sidec-cambresis.fr 
 
 

http://www.sidec-cambresis.fr/

