
 

 

 

 

 

 

Le SDEC ENERGIE (Syndicat Départemental d’Energies du Calvados) est l’un des principaux 

acteurs publics de l’énergie du département. Il intervient de la production d’énergie, à l’utilisation 

en passant par la distribution. 

 

Dans le cadre de développement d’activité, le SDEC ENERGIE recrute : 

 

UN(E) TECHNICIEN(NNE) 

 

Sous l’autorité du responsable du service « Expertise des Réseaux », vous aurez pour mission : 

 

1. Réaliser les diagnostics Electricité sur le territoire d’une commune y compris le 

dimensionnement du réseau électrique  

2. Répondre aux certificats d’urbanisme générant des travaux sous maîtrise d’ouvrage du SDEC 

ENERGIE 

3. Faire des études de raccordement en soutirage / injection au réseau public de distribution 

d’électricité dans le cadre des PCAET 

4. Contrôler l’action d’Enedis dans le cadre de réclamations des usagers relatives à la qualité de 

desserte électrique 

5. Suivre la campagne de pose d’enregistreurs de tension chez l’habitant 

6. Remplacer son binôme en son absence 

7. Mettre en œuvre le Système Management de la Qualité selon la norme ISO 9001 

 

Nous recherchons pour ce poste le profil suivant : 

 Titulaire d’un BAC +2 à BAC + 5 avec ou sans expérience 

 Compétences techniques en électricité (maitrise des normes C11-201, C14-100 et C15-

100) 

 Compétences administratives 

 Qualités relationnelles 

 Qualités d’écoute, de discrétion et d’analyse 

 Autonomie et esprit d’initiative ; méthode et organisation 

 Maitrise de l’outil informatique 

 

Nous vous proposons les conditions d’emploi : 

Prise de poste : mai 2019 

Type de contrat : CDD de 12 mois 

Temps de travail : temps complet à 35 heures 

Lieu de travail : CAEN pour le siège social et des déplacements dans le département 

Rémunération : selon grille réglementaire et statut du candidat 

 

Pour transmettre votre candidature : 

Adresser votre CV et lettre de motivation par mail avant le 19 avril 2019 

SDEC ENERGIE 

Monsieur le Président 

Esplanade Brillaud de Laujardière 

14077 CAEN Cedex 

jdaniel@sdec-energie.fr 

 

OFFRE D’EMPLOI 
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