
 
 
 
 

Chargé(e) de gestion administrative 
 

 
Cadre d’emploi : Catégorie B filière administrative  
 
Descriptif de l’emploi : Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE22) met ses 
compétences au service de ses membres (ensemble des communes et EPCI du département) dans les 
domaines de l’énergie, la distribution d’électricité, l’éclairage public, le développement des réseaux de gaz 
en milieu rural, le développement de la mobilité durable… et emploie une soixantaine d’agents. 
 
Au sein du pôle « Finances et Administration »,  le ou la chargé(e) de gestion administrative affecté(e) au 
service « Administration et moyens », sera placé(e) sous l’autorité de la responsable de ce service. 
 
Missions : l’agent assurera la gestion et le suivi des moyens du SDE ainsi que la coordination et le pilotage 
de démarches en lien avec l’organisation. Les missions principales portent sur :  
 

- MOYENS : Evaluation des besoins, engagement des procédures d’achats et suivi, bilans réguliers des 
usages, et démarches administratives, pour notamment :  

- le parc automobile (trentaine de véhicules)  
- les téléphones  
- les photocopieurs   
- les Equipements de Protection Individuelle (EPI)  
- les divers produits et consommables 
- le mobilier  

 
- DEMARCHES et SCHÉMAS : Pilotage, coordination et suivi des démarches à mettre en œuvre : 

- Schéma de Transition et de Sobriété Énergétique à l’échelle de l’ensemble des services, 
- Schéma d’évolution des locaux (en lien avec travaux programmés) : organisation des phases  
  d’occupation des locaux, accueil des nouveaux agents, 
- suivi administratif des travaux, 
- démarche d’archivage des dossiers de l’ensemble des services. 
 

- ASSISTANCE A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES : 
- Plan de formation : suivi, mise à jour, référent des organismes de formation, assistance à  
  l’information des agents et aux inscriptions, analyse et suivi des évaluations, organisations  
  de formations en interne, référent et organisateur des échanges internes d’informations …. 
- Document Unique : suivi, mise à jour, organisation de sessions d’information …. 
- Lignes Directrice de Gestion : suivi et mise à jour 
- Recueil des fiches de postes : suivi et mise à jour 
- Congés et absences : suivi plannings et enregistrements 
 

L’agent sera chargé également de l’organisation des réunions internes :  
-  liées au personnel (ex : Comité Social Territorial,  groupes de travail divers) : préparation des 

dossiers et de l’organisation,  rédaction du procès verbal et archivage des documents, suivi de la 
mise en œuvre des décisions. 

- suite au Comité Syndical : rédaction du procès verbal, des délibérations et archivage des 
documents en lien avec le Comité syndical. 



 
L’agent pourra également être un appui pour certains dossiers de gestion des ressources humaines. Il devra 
assurer le remplacement, en cas d’absence, de la responsable de service. 
 
Profil recherché :  

- Connaissance des collectivités territoriales,  
- Connaissance des marchés publics appréciée 
- Maîtrise de l’outil informatique (word – excel),  
- Capacité rédactionnelle et maîtrise de l’orthographe, 
- Capacité d’organisation et à être polyvalent 
- Bon relationnel, 
- Dynamisme, bonne capacité d'adaptation au changement, 
- Disponibilité, ponctualité. 

 

Poste à pourvoir : 1er octobre 2022 
 
Date limite de réception des candidatures : 23 août 2022 
 
Lettre de candidature et CV à adresser à Monsieur Le Président du Syndicat Départemental d’Energie des 
Côtes d’Armor, 53 Bld Carnot, 22000 SAINT-BRIEUC 
 
Renseignements complémentaires auprès de la responsable du Service Administration et Moyens – Mme 
Nadine PLASSAIS – nadine.plassais@sde22.fr 
 
 

 
 

 
 
 


