
 

 

 

 

CHARGÉ(E) D’ÉTUDES ET DU SUIVI DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 

 

Grade :   Fonctionnaire de catégorie B filière technique ou contractuel 

 

Missions ou activités : 

Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE22) assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 

d’œuvre de travaux d’infrastructures de réseaux publics de télécommunications sur la plupart des communes 

du département. 

Il intervient ainsi pour le compte des collectivités locales et selon une convention avec l’opérateur. 

Le poste à pourvoir est placé sous la responsabilité du Directeur Adjoint du SDE22 en charge des travaux et 

réseaux. 

 

Ce poste comprend :  

- Une partie gestion des infrastructures et du domaine, suivi et contrôle de l’application des conventions et 
contrats :  

- sur les aspects patrimoniaux : exercice de la compétence ICE, connaissance et gestion des ouvrages, 

gestion des redevances, des conventions opérateur(s), des servitudes de réseau, occupation du domaine 
public, assurances ; 

- sur les aspects financiers : gestion budgétaire,  gestion des loyers, RODP, flux financiers, vente de 

services ; 

- sur les aspects cartographiques : gestion des DT/DICT, dossiers après travaux,  et gestion des données  

(SIG) ; 

- sur les aspects commerciaux et relationnels : développement et vente de services, négociations avec 

les opérateurs, relations ORANGE, MEGALIS et collectivités ; 
- sur les aspects  d'exploitation : entretien du réseaux, vie de réseaux, réparations ; 
- sur les aspects juridiques : les réglementations, les grands acteurs  (ARCEP, FNCCR...),la gestion des litiges 

avec les opérateurs, la maitrise d'ouvrage, la RGPD ; 
- sur les aspects de commandes publiques : développement et l'utilisation du réseau, prestations pour le 

déplacement d'ouvrages, de réparations,  d'astreintes, fourniture de matériels spécifiques… 

 

- Une partie études des opérations à réaliser par le SDE22 :  
- Gestion et suivi des programmations 
- Réalisation des pré-études et chiffrages de projets de réseaux de télécommunication.  
- Définition de besoins avec les communes et / ou différents demandeurs.  
- Aides techniques durant les travaux, réception des travaux, contrôle de la facturation. 
- Analyses et avis sur les projets basse tension / HTA… 

 
Il comprend également le développement de nouvelles missions autour des réseaux, sur domaine public, 

de télécommunication et de fibre. 

 



Profil recherché : de formation technique (Bac+2), l’agent devra posséder des connaissances techniques et 

juridiques des réseaux, une expérience en réseaux de télécommunications et fibre. 

Compétences : 

- Capacités de travail en équipe, de rédaction et de synthèse 

- 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 : 24 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 


