
 

 

 

CHARGÉ(E) DES CONCESSIONS 

 

Grade :   Fonctionnaire de catégorie A ou B filière technique ou contractuel 

 

Missions ou activités : 

Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE22) est autorité concédante des réseaux de 

distribution publique d’électricité et de gaz, dont il concède l’exploitation à des concessionnaires. 

Le poste à pourvoir porte sur l’exercice du contrôle des concessions avec en particulier la consolidation, la 
gestion et la restitution des données et analyse et suivi d’indicateurs. L’agent sera également en charge des 
procédures de DSP et de toutes les démarches et procédures en lien avec les concessions. Il  participera 
notamment à la négociation en cours pour la desserte électrique. 
 
Les principales missions : 

• Suivre, analyser et participer à la restitution du contrôle annuel des indicateurs et données relatifs à 
la qualité de distribution et au patrimoine technique et comptable des concessions.  

• Produire des analyses internes par tableaux de bords et cartographies 

• Préparer les outils de suivi et processus requis pour le contrôle des Programmes Pluriannuels des 
Investissements des concessionnaires 

• Assurer le traitement des réclamations émanant des collectivités, professionnels ou particuliers sur 
les actions des concessionnaires. 

• Participer aux procédures juridiques relatives aux concessions 

 
Le poste est placé sous la responsabilité de la chef du service Juridique et concession et travaillera en étroite 
collaboration avec le Directeur Adjoint en charge des travaux et réseaux. 
 

Profil recherché : formation : niveau BAC +2 à BAC +4 / profil technique, une expérience sur des domaines 

similaires serait appréciée. 

Compétences : 

- Aisance et appétence pour le traitement informatique des données et indicateurs, 
- Maîtrise des outils informatiques et notamment du logiciel Excel, 
- Capacités de travail en équipe, de rédaction et de synthèse 
- Compréhension des domaines techniques et capacité à traiter des sujets administratifs, juridiques et 

comptables 
- Qualité d’organisation du travail   
-  Capacités à être force de proposition  
-  Sens de l’organisation  - Rigueur  
-  Sens du service public – Qualités relationnelles  



 
 

Poste à pourvoir : début 2022 

Date limite des candidatures : 19 décembre 2021 

Lettre de candidature et CV à adresser à Monsieur Le Président du Syndicat Départemental d’Energie- 53, 

boulevard Carnot – 22000 SAINT BRIEUC.  

Renseignements : Nadine PLASSAIS, Chef du Service Administration et Moyens 


