LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE ET D’ÉQUIPEMENT DU FINISTERE (SDEF)

Établissement Public de Coopération Intercommunale regroupant 269 communes sur les 277
que compte le Département.

RECRUTE UN(E) GESTIONNAIRE DU GROUPEMENT D’ACHAT D’ÉNERGIE ET DES CEE
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. 254 communes adhèrent en direct et les autres adhèrent au travers de
leurs communautés de communes comme la Communauté de communes du PaysBigouden 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 ENEDIS. 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.
Depuis 2015, la fin des Tarifs Réglementés de vente (TRV) de gaz naturel et d’électricité pour les puissances
supérieures à 36 kVA, impose de mettre en concurrence les fournisseurs d’énergies.
Le SDEF met à disposition ses compétences au profit des acheteurs publics de gaz naturel et/ou électricité du
Finistère, en les regroupant au sein d’un groupement d’achat d’énergies.
Le groupement d’achat d’énergie du SDEF est composé :
• Pour l’électricité :
		422 adhérents
		
9 800 points de livraison
		166 GWh/an
• Pour le gaz :
		79 adhérents
		671 sites
		69 GWh/an
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Le groupement d’achat d’énergie du SDEF est décomposé en 5 lots :
• Lot 1 électricité : Sites raccordés en Basse Tension < 36 kVA (bâtiments)
• Lot 2 électricité : Sites raccordés en Basse Tension < 36 kVA (éclairage public)
• Lot 3 électricité : Sites raccordés en Basse Tension > 36 kVA
• Lot 4 électricité : Sites raccordés en Haute Tension > 36 kVA
• Lot gaz : Sites alimentés en gaz naturel
Depuis 2010, le SDEF collecte les certificats d’économie d’énergie (CEE) pour le compte des communes
et communautés de communes du département. La collecte des CEE est réalisée en partenariat avec les
agences locales de l’énergie. Le volume moyen récupéré s’élève à 30 GWh/an.

MISSIONS :
Sous l’autorité du responsable du pôle énergie, vous aurez en charge le suivi du groupement d’achat
d’énergie du SDEF et la collecte des certificats d’économie d’énergie. Pour le groupement d’achat
d’énergie, votre mission comprendra :
- La collecte des données de consommations pour le montage des appels d’offres,
- la mise à jour des bases de données (administratives et techniques) notamment lors du lancement du
marché, lors de la bascule, pour le suivi des consommations dans SDEFGREEN,
- La rédaction des cahiers des charges des marchés,
- La participation à l’analyse des offres,
- Le suivi de la bonne mise en œuvre de la bascule,
- La réalisation et le suivi des demandes de rattachements / détachements / modification de puissance
des sites du groupement,
- le suivi et l’optimisation des abonnements et des consommations énergétiques des membres
- Les échanges avec les membres tout au long du marché (assistance pour les demandes de raccordement, contrôle de la facturation, résiliation et suivi des mises en service)
- Les réponses détaillées aux questions des membres des groupements
- L’émission de notes d’informations à destination des membres du groupement durant la vie du marché
(information sur le taux ARENH, le marché de capacité, les CEE, …)
- La veille tarifaire et réglementaire sur les prix de marché
- La gestion des avenants
- Le suivi du périmètre
- Le suivi de l’adhésion des membres
- La proposition d’optimisation tarifaire
- La réalisation de simulations financières
- La participation aux réunions de suivi du marché
- L’utilisation du portail SGE de ENEDIS
Pour la collecte des CEE, votre mission comprendra :
- Monter les dossiers CEE pour l’éclairage public et les bâtiments
- Réceptionner les pièces administratives des membres, s’assurer de leur conformité et exhaustivité en
procédant à un contrôle aussi bien administratif que technique du dossier
- Récupérer si nécessaire les pièces manquantes
- Instruire les dossiers CEE dans le respect des exigences règlementaires du dispositif des CEE
- Echanger avec les ALE
- Déposer les dossiers sur le portail EMMY
- Vende les CEE via une consultation
- Redistribuer les CEE aux collectivités
- Archiver les dossiers selon les procédures imposées par le PNCEE.
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- Assurer une communication avec les communes, les EPCI et les agences locales de l’énergie tout au
long du processus
- Assurer un suivi et un reporting pour l’ensemble des dossiers, jusqu’à la délivrance des CEE par le Pôle
National des Certificats d’Economies d’Energie (PNCEE)

PROFIL ET COMPETENCES :
- Gestion de bases de données importantes,
- Connaissances du marché de l’énergie et du système lié à la gestion des réseaux d’énergie,
- Connaissances souhaitées de l’environnement des marchés dérégulés de l’énergie, des acteurs de
l’énergie et de la gestion des collectivités,
- Connaissances souhaitées dans le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie,
- Bonne maîtrise du logiciel Excel et de la bureautique,
- Capacité à vulgariser le fonctionnement du marché de l’énergie aux élus et aux services,
- Rigueur,
- Maitrise des délais,
- Autonome,
- Qualités relationnelles et travail en équipe,
Titulaire du permis B

POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE
Les candidatures manuscrites sont à adresser avec CV et Photo avant le 12 février 2022 (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
Email: jacques.monfort@sdef.fr
Téléphone: 02.98.10.36.36
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