Le Syndicat Départemental d’Energie
(32 collaborateurs, 287 communes adhérentes, 17 EPCI)

Recrute
Un CHARGE DE MISSION MOBILITE DECARBONEE h/f
Cadre d’emplois des Techniciens/Ingénieurs territoriaux
Sous la responsabilité de la responsable du service « Maitrise de l’Energie », vous aurez pour missions
de :
• Participer au schéma directeur de déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules
électriques
• Participer à l’élaboration des cahiers des charges des différents marchés publics associés
• En lien avec les collectivités adhérentes :
o Etablir les plans de financement des travaux d’installation des bornes de recharge
o Implanter les bornes de recharges de manière optimisée et opérationnelle
• Suivre les travaux de modernisation des bornes de recharge actuellement en service
• Effectuer les demandes et suivre les travaux d’installation des nouvelles bornes électriques
• Réaliser les demandes de subvention suivant les différents programmes en cours
• Suivre la remise à niveau et la remontée de bornes de recharge sur la supervision et assurer
un lien quotidien avec MODULO, l’exploitant du réseau de bornes
• Contrôler et suivre les factures des entreprises et de l’exploitant MODULO sur le volet technique
• Réaliser des tableaux de bord et rapport annuel
• Assurer une veille technique sur l’électromobilité et sur les mobilités décarbonées (GNV,
Hydrogène, douce)
Profil
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Formation BAC+2 minimum (Mobilité Durable, logistique et environnement)
Expérience dans un poste similaire souhaitée
Capacité à analyser et trouver des solutions sur des projets (logistique, travaux…)
Connaissance des collectivités locales et de leur fonctionnement
Maitrise des outils informatiques courants (Excel, Word…)
Bonne capacité d’animation, d’écoute
Capacités d’argumentation, d'organisation, de planification d'action, de conduite de réunion ;
Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse ;
Sens du dialogue, du travail en équipe ;
Respect des engagements pris et de l’intérêt général ;
Disponibilité

Fiche de poste consultable sur www.sde18.com
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire.
Adresser votre candidature dans les meilleurs délais :
Monsieur le Président du SDE 18
Technopôle Lahitolle
7 rue Maurice Roy
18021 BOURGES Cedex
Contact : Mme Angélique TOMANEK
Chargé des Ressources Humaines
Tél. 02.48.50.84.70 -  a.tomanek@sde18.com / rh@sde18.com

