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) Agent de la cellule contrôle des concessions
et des taxes
Recrutement ouvert aux personnels de la fonction publique de la catégorie B
des cadres d’emploi de Technicien ou Rédacteur,
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 Quimper
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. 252 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.

MISSIONS :
Vous assisterez la responsable de la cellule « contrôle des concessions et des taxes » pour effectuer
les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Suivi de la part couverte par le tarif (PCT)
Suivi de la valorisation des remises gratuites (VRG)
Suivi et avis sur dossiers R323-25 d’Enedis
Suivi du contrôle technique des ouvrages (CTO) pour les affaires ER du SDEF
Contrôle des taxes locales sur la consommation finale d’électricité (TLCFE)
Saisie des données de contrôle des concessions dans les tableaux de suivi
…

PROFIL et COMPETENCES :
- De formation bac + 2 ;
- Expérience de 2 ans minimum dans le domaine du contrôle de concession ;
- 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 3 février 2020






Les candidatures manuscrites sont à adresser avec CV et Photo avant le 16 décembre 2019
(date limite de réception des candidatures) à :
Monsieur le Président du Syndicat Départemental d'Energie et d’Equipement du FINISTERE
9, allée Sully
29 000 QUIMPER
Renseignements : Jacques Monfort, Directeur (tel : 02 98 10 36 36, courriel :
jacques.monfort@sdef.fr).

