SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ET D’ELECTRICITE DU PAYS CATALAN

RECRUTE UN(E) GESTIONNAIRES DES RESSOURCES HUMAINES
ET PREVENTION
Le Syndicat Départemental d’Energies et d’Electricité du Pays Catalan (SYDEEL66), établissement
public de coopération Intercommunal, sous la forme juridique d’un Syndicat Mixte fermé, regroupe
aujourd'hui 220 Communes dont Perpignan Méditerranée Métropole en représentation de 35
communes. Il exerce principalement la compétence d’autorité organisatrice publique d’électricité et
assure la maitrise d’ouvrage de la mise en esthétique des réseaux secs.
Au titre de ses compétences optionnelles, il peut exercer les compétences éclairage public,
déploiement infrastructure de recharge pour VE. Il conduit de nombreuses actions en faveur de la
transition énergétique : maitrise de la demande en énergie (MDE), diagnostics énergétiques des
bâtiments communaux et de l’éclairage public. Il accompagne également les collectivités dans leurs
projets d’achat groupé d’énergie et de valorisation des certificats d’économie d’énergie (CEE).
Au cœur des réseaux, le Sydeel66 est un acteur majeur de l'énergie dans les Pyrénées-Orientales.
L’effectif global est de 15 agents (titulaires et contractuels)
Poste à pourvoir : le 01 Juin 2022
Conditions de recrutement : Recrutement cadre d’emploi de rédacteur, adjoint administratif
principal ou CDD de droit public de 1 an renouvelable (L332-8 du code de la fonction publique)
Emploi temps complet – 35h
Résidence administrative : PERPIGNAN
Rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire (RIFSSEP)
Missions:
Activités principales :
Ressources Humaines
* Gérer les emplois et compétences, le tableau des effectifs, l'organigramme
* Concevoir et mettre en œuvre le plan de formation
* Gérer les carrières en lien avec le CDG66
* Gérer les congés
* Contribuer à la sécurisation juridique des missions Prévention des risques (agent de prévention)
* Participer à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention des risques
professionnels et d'amélioration des conditions de travail :
* Analyser les accidents de service, les accidents de travail et les maladies professionnelles
* Mettre en place et suivre la démarche d'évaluation des risques professionnels : élaboration et
animation du Document Unique
* Élaborer des rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et suivi des registres
obligatoires
Activités ponctuelles :
* Diverses missions administratives.....
* Gestion des assemblées, réunions, commissions......
Profil recherché :
* Notions fondamentales en RH
* Statuts de la fonction publique territoriale
* Règles en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail
* Gestion et prévention des risques
* Collectivités et environnement institutionnel
* Cadre réglementaire de la carrière territoriale
* Règlement intérieur
* Politique RH de la collectivité
* Instances et circuits de décision
* Règles relatives à l'accès aux documents
* Fonctionnement du contrôle de légalité
* Statuts du SYDEEL66
* Organisation et règlement intérieur de la collectivité
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* Procédures applicables
* Codes du travail et Code des collectivités
* Aspects règlementaires du droit à la formation
Autonomie et responsabilités :
- Autonomie et responsabilisation dans l’organisation du temps de travail,
- Bonne capacité d'expression orale et écrite
- Respecter la confidentialité
- Avoir le sens de l'organisation
- Avoir la capacité à chercher, trouver et transmettre une information
- Respecter le cadre réglementaire
- Appliquer les procédures et respecter les délais
- Maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, accès,......)
- Organiser un recueil des besoins en formation et traduire ces besoins en objectifs de formation
Pour tous renseignements complémentaires contacter :
Monsieur Lionel VIDAL, directeur général des services – lionelvidal@sydeel66.com –
tel :04.68.68.98.72.
VEUILLEZ ADRESSER VOTRE CANDIDATURE AVEC CV A :
Monsieur le Président du Syndicat Départemental D’énergie et d’Electricité du Pays Catalan - 37, avenue
Julien Panchot - 66000 PERPIGNAN. (Envoi par mail possible à l’adresse lionelvidal@sydeel66.com)
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