Découvrez le Groupe ENERGIES VIENNE (400 salariés), acteur majeur dans le domaine de l’énergie
présent sur toute la chaine de valeur (Production, Fourniture, Distribution et Services).
L’une de ses sociétés, SRD est le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité. Elle assure
l’exploitation, l’entretien et le développement de 12 000 km de réseau sur le département de la Vienne
et gère près de 150 000 points de livraison. SRD accompagne son territoire de desserte dans la
transition énergétique, optimise sans cesse son réseau et facilite le déploiement des énergies
renouvelables.
Dans ce contexte de forte évolution, nous recrutons un(e) :

CHARGE D’AFFAIRES (H/F)
Placé(e) sous l’autorité de la Responsable de la Division Travaux, vous :
•

travaillez en collaboration avec les différents interlocuteurs associés aux dossiers de travaux gaz
et électricité: service administratif, exploitation, mairies, gestionnaires de voirie et réseaux divers,

•

pilotez les dossiers (raccordement, enfouissement, extension…) qui vous sont confiés en
assurant le suivi technique et financier de la réalisation des travaux gaz et électricité dans le
respect des règles techniques et administratives,

•

assurez le suivi personnalisé du client dans le cadre de son raccordement et renseignez en temps
réel les outils informatiques permettant de connaître l'avancement technique des dossiers et de
facturer le client,

•

élaborez les dossiers permettant de réaliser les commandes travaux en assurant la conformité du
dossier d'exécution fourni par l'entreprise sous traitante,

•

réalisez les relevés de travaux et déterminez les éléments à retenir pour la facturation des travaux,

•

réceptionnez les travaux,

•

remettez les ouvrages à l'opérateur exploitant après la réalisation des travaux,

•

appliquez opérationnellement la politique qualité de SRD lors des suivis de chantier, de
l'évaluation des fournisseurs et prestataires.

Profil et compétences recherchés :
Diplômé(e) d’une formation Bac +2 dans le domaine électrotechnique ou génie électrique/civil, vous
disposez d’une expérience significative en conduite et gestion de chantiers.
Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles et êtes à l’aise avec les outils informatiques.
Pourvu(e) d’un excellent relationnel, vous appréciez le travail en équipe et savez vous positionner visà-vis des différents interlocuteurs.
Votre tempérament consciencieux, votre autonomie et votre rigueur sont vos véritables atouts pour le
poste.

L’emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du Code de bonne conduite de SRD,
lequel est constitué des principes, de non-discrimination, d'objectivité, de transparence
d'indépendance et de protection des informations commercialement sensibles.
Date d’embauche : dès que possible
Rémunération: selon profil
Les salariés de SRD relèvent du statut des Industries Electriques et Gazières.

