LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE et d’EQUIPEMENT
du FINISTERE (SDEF)
Etablissement Public de Coopération Intercommunale regroupant
269 communes sur les 277 que compte le Département.

RECRUTE un(e) économe de flux
pour le suivi du programme ACTEE
Recrutement ouvert aux personnels de la fonction publique de la catégorie A ou B des
filières techniques, sur liste d’aptitude, par voie de mutation ou détachement ou à défaut
contractuel. Rémunération statutaire, plus primes et indemnités.
Postes à temps complet basé à Landivisiau
Créé en 1948, le Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement du Finistère est un syndicat mixte
chargé de l'organisation du service public de distribution d'énergie électrique sur le territoire de 269
communes sur les 277 que compte le département. 254 communes adhèrent en direct et les autres
adhèrent au travers de leurs communautés de communes comme la Communauté de communes du Pays
Bigouden Sud (CCPBS) et la Communauté de communes du Pays Fouesnantais (CCPF).
En tant qu'Autorité Organisatrice de la Distribution d'Electricité (AODE), le SDEF s'assure de la bonne
exécution des missions de service public confiées aux concessionnaires EDF et ERDF dans le cadre du
contrat de concession signé le 2 mars 1993 pour une durée de 30 ans. Partenaire privilégié des élus locaux,
le syndicat exerce également des compétences dans les domaines de la distribution gazière, de l’éclairage
public, de l’éco mobilité, ainsi qu’en matière de conseil en maîtrise de la demande en énergie sur le
patrimoine public et de développement de projets de production d’énergie renouvelable.
La promulgation, le 17 août 2015, de la loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe des
objectifs ambitieux en matière de sobriété énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
ainsi que d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Elle introduit
également une nouvelle organisation administrative et territoriale de la planification énergétique, du niveau
national à l’échelon local. Les syndicats d’énergies, autorités organisatrices de la distribution électrique,
assurent un rôle intermédiaire de coordination et d’accompagnement entre la collectivité régionale et les
EPCI.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la transition énergétique, le SDEF a fait l’acquisition d’un logiciel
permettant le suivi énergétique du patrimoine des collectivités. L’outil développé par UBIGREEN se
dénomme SDEF GREEN. L’outil est multi fluide, il permet notamment de gérer l’électricité, le gaz naturel, le
fioul, le bois, le propane et l’eau.
Depuis 2016, le SDEF a mis en place un groupement d’achat d’électricité et de gaz pour les collectivités
finistériennes, les établissements publics, les collèges publics et les établissements scolaires privés,
confrontés à la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité.
En septembre 2019, le SDEF est lauréat du programme ACTEE porté par la FNCCR. Le programme ACTEE
consiste à réaliser 60 audits énergétiques avant le 31 décembre 2020 et la pose de 180 capteurs sur les
bâtiments communaux. L’action du SDEF dans ACTEE s’inscrira dans le cadre d’un travail partenarial avec
les ALE du département.
Le poste sera rattaché au pôle énergie du SDEF et est basé au SDEF à Landivisiau.

MISSIONS :
Vous intervenez pour les communes du nord du département du Finistère (hors Brest Métropole) pour
effectuer les missions suivantes :
- Mettre à jour les données dans le logiciel SDEF GREEN issues du groupement d’achat d’énergie
- Intégrer et gérer les données énergétiques non télé relevés (fioul, propane, bois, carburant, eau)
- Intégrer et gérer les données du patrimoine des collectivités
- Travailler à la conception du logiciel avec l’appui du développeur UBIGREEN (réalisation des tableaux de
bords, des graphiques, des visuels WEB)
- assurer des conseils aux collectivités en utilisant les outils à disposition dans SDEF GREEN (optimisations
tarifaires, contrôle de la facturation, établissement des bilans énergétiques,…).
- Suivre le programme ACTEE :
- Sélection des bâtiments à auditer en partenariat avec les agences locales de l’énergie pour les
communes adhérentes au CEP.
- Suivi du travail du bureau d’études pour la réalisation des audits énergétiques
- Suivi de la pose des capteurs.

PROFIL et COMPETENCES :
- De formation bac + 2 ;
- Expérience de 2 ans minimum dans le domaine de l’énergie ;
- Expertise technique dans le domaine de l’énergie et plus particulièrement dans la facturation des
différentes énergies,
- Capacité d’analyse de données,
- Qualités relationnelles et travail en équipe,
- Maitrise des outils informatiques,
- Rigoureux,
- Organisé,
- Connaissance du mode de fonctionnement des collectivités territoriales ;
Titulaire du permis B
Poste à Pouvoir pour le 06 janvier 2020




Les candidatures manuscrites sont à adresser avec CV et Photo avant le 18 décembre 2019
(date limite de réception des candidatures) à:
Monsieur le Président du Syndicat Départemental d'Energie et d’Equipement du Finistère
9, allée Sully - 29 000 QUIMPER
Renseignements : Jacques Monfort, Directeur (tel : 02 98 10 36 36, courriel :
jacques.monfort@sdef.fr).

