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TERRITOIRE D’ENERGIE LOT-ET-GARONNE 
 

RECRUTE UN(E) ADJOINT(E) AU RESPONSABLE DU POLE  
ELECTRIFICATION ET TELECOMMUNICATIONS 

 
CATEGORIE B 

FILIERE TECHNIQUE 
GRADE : TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE  

OU TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL DE 1ère CLASSE 
FONCTIONNAIRE OU A DEFAUT CONTRACTUEL 

 
POSTE A TEMPS COMPLET 

 
POSTE A POURVOIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 

 
 
Fort des compétences qui lui ont été transférées par ses 319 Communes adhérentes, Territoire 
d’Energie Lot-et-Garonne (TE 47) réalise d’importants travaux sur les réseaux électriques et 
d’éclairage public dont il a la gestion. En coordination de ces programmes, il procède également à 
des opérations d’effacement sur les réseaux de télécommunications. 
 
Par ailleurs, le Syndicat, activement engagé dans la transition énergétique, développe un ambitieux 
programme de création de centrales de production d’énergie ENR et de réseaux de chaleur. 
 
L’ensemble de ces actions fortes engagées au service du public font de Territoire d’Energie Lot-et-
Garonne un acteur important de l’aménagement du département.  
 
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne recrute pour son Pôle Electrification et Télécommunications 
un(e) adjoint(e) au responsable du service. 
 
DESCRIPTIF DU POSTE : 
 
Sous l’autorité du responsable du Pôle Electrification et Télécommunications de Territoire d’Energie 
Lot-et-Garonne, vous serez chargé(e) des missions suivantes : 
 

 Pilotage rigoureux de l’activité d’effacements coordonnés des réseaux de 
télécommunications, en étroite collaboration avec les opérateurs Orange et Lot-et-Garonne 
Numérique et en coordination avec les agents en charge des autres réseaux. 
 

 Développement, animation et suivi d’une coordination efficace de l’ensemble des 
programmes de travaux sur les réseaux portées par le Syndicat avec les principaux donneurs 
d’ordres institutionnels du département. 
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 Mise en œuvre et suivi des raccordements au réseau électrique des projets de production 
photovoltaïque (participation à la rédaction des cahiers des charges spécifiques et suivi de 
l’exécution des marchés en partenariat avec un chargé d’affaire technique du service). 
 

 En collaboration avec le responsable de service, développement, mise en place et suivi, de 
solutions permettant : 

- D’intégrer les évolutions réglementaires applicables à l’activité du service ; 
- D’optimiser la dématérialisation des procédures d’instruction de dossiers du service ; 
- La concrétisation de toute autre mission pouvant être confiée au service. 

 
 Développement, mise en œuvre et conduite de la démarche de contrôle des RODP perçues 

des opérateurs de télécommunications par les communes adhérentes et des conditions 
techniques et financières d’utilisation des fourreaux déployés par les aménageurs et les 
collectivités. 

 
 Assistance à la gestion du service (préparation paiements prestataires / demandes de 

subventions / tableaux de suivi d’activité).  
 

 Assistance au suivi des procédures de DUP lancées pour les dossiers d’électrification en 
collaboration avec le service Juridique et les chargés d’affaires du service.  

 
COMPETENCES REQUISES :  
 

- Détention du permis B obligatoire et en cours de validité (déplacements dans tout le 
Département de Lot-et-Garonne) ;  

 
- Niveau Bac +2 ou +3, spécialisé dans le domaine des VRD ; 

 
- Expérience relative au pilotage de travaux en collectivité territoriales fortement souhaitée ; 

 
- Maîtrise de la réglementation de la commande publique souhaitée ; 

 
- Aisance rédactionnelle, et à la production de tableaux d’analyse ; 

 
- Sens des relations humaines et du travail en équipe ; 

 
- Motivation, rigueur, capacité d'analyse, esprit d’initiative, disponibilité, discrétion ; 

 
- Maîtrise de l‘outil informatique (bureautique et logiciel de gestion). 

 
REMUNERATION :  

 
- Traitement brut indiciaire + régime indemnitaire 

 
- Participation de l’employeur à la mutuelle santé et prévoyance maintien de salaire 

 
- Titres restaurant 
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POURQUOI REJOINDRE TERRITOIRE D’ENERGIE LOT-ET-GARONNE ? 
 

- Une équipe dynamique de 47 collaborateurs au service des Collectivités Territoriales de Lot-
et-Garonne ; 
 

- Une structure en développement, avec des projets porteurs et innovants, notamment dans 
le domaine de la transition énergétique ; 

 
- Un cadre de vie agréable à Agen, à mi-chemin entre les métropoles de Bordeaux et Toulouse 

(accessibles par train), dans la vallée de la Garonne. 
 
VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER : 
 
Merci de transmettre votre lettre de motivation, votre CV et votre dernier arrêté de situation 
administrative (pour les fonctionnaires uniquement) à l’attention de M. le Président à l’adresse 
suivante :  
 

M. le Président 
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne 

26 rue Diderot 
47000 Agen 

 
Ou par mail à l’adresse suivante : recrutement@te47.fr 
 
 

DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES : 
Vendredi 26 mars 2021 

 


