Le Sigeif est un acteur public de référence qui fédère 189 collectivités
soit 5,6 millions d’habitants pour l’organisation et le contrôle de
l’énergie en Île-de-France. Pionnier de la mobilité durable bio-GNV,
électrique et hydrogène, il s’engage aussi dans la production de biogaz
par méthanisation et d’électricité verte (photovoltaïque). Le Sigeif est
le premier réseau public de bornes de recharge pour véhicules
électriques avec aujourd’hui près de 600 points de recharge en
Île-de-France
(hors Paris). Le Sigeif compte actuellement 37 agents.
		

recrute un

Plus d’informations sur www.sigeif.fr

Chargé d’opérations
en mobilité électrique (H/F)
Technicien territorial (Titulaire ou contractuel)

Sous l’autorité du directeur des services techniques, vous rejoignez une équipe constituée
de 6 personnes. Vous assurez les opérations relatives au déploiement et à l’exploitation des
infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE), sur le territoire du Syndicat.

Missions
Votre action au sein de la direction des services techniques consistera à :
- Garantir la qualité du service de la réception des travaux au suivi de l’exploitation
En collaboration avec les responsables d’affaires, vous contrôlerez la pertinence des opérations de
maintenance réalisées par le prestataire du Syndicat. Vous serez également amené à réaliser des contrôles
sur le terrain réguliers, programmés ou inopinés.
- Développer les outils de suivi et les indicateurs
Vous recueillerez les données et en identifierez la pertinence. Vous participerez à la construction des tableaux
de bord et à la définition des indicateurs.
Vous analyserez les données et exploiterez les résultats lors de la rédaction de rapports de contrôle et d’activité.
Vous serez aussi amené à rendre compte de l’installation et de l’exploitation des IRVE en interne et auprès des
collectivités adhérentes au dispositif.
- Aider à la décision en matière de mobilité électrique
Vous serez chargé de mettre en place et d’assurer une veille technique et administrative sur votre secteur
d’activité et alerterez sur les évolutions constatées.
- Informer les usagers et les collectivités
Vous répondrez aux demandes des usagers et des équipes municipales. Vous contribuerez à l’activité
événementielle et à la réalisation de supports de communication en lien avec votre secteur d’activité.
- Contribuer à la constitution et au dépôt de demande de subvention

Profil

Informations complémentaires
Les déplacements sur le territoire du Sigeif sont fréquents. Le permis B est indispensable.
Le poste est éligible au télétravail. Les avantages sociaux proposés par le Sigeif sont les suivants : participation
à la mutuelle, CESU, CNAS (équivalent à un comité d’entreprise), titres-restaurants, forfait mobilités durables.

Envoyez CV et lettre de motivation à : recrutement@sigeif.fr
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- Vous êtes titulaire d’un bac +2 électrotechniques ou disposez d’une formation technique équivalente.
- Sensible à la qualité du service public, vous êtes familier à l’environnement des collectivités locales
et à leur fonctionnement.
- Doté d’un excellent sens relationnel, vous aimez travailler en mode projet, en équipe et êtes attentif
aux demandes des usagers, des partenaires et à la qualité des réponses apportées.
- Vous maîtrisez la suite Office.
- Curieux, vous possédez un esprit de synthèse et d’analyse qui vous permet d’être force de proposition.
- Des connaissances dans le domaine des IRVE et une précédente expérience dans le domaine de la mobilité
durable seraient un plus.

