
Le Syndicat Départemental d’Énergie 35 
RECRUTE 

Un·e ingénieur·e financier – Conseiller·ère en financement partagé 

Attaché·e ou rédacteur·trice territorial·e - Emploi à temps complet 
À pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) ou contractuelle (CDD 

3 ans) 

Présentation du SDE 35 

Créé en 1964, le Syndicat départemental d’Energie (SDE35) est un syndicat mixte chargé de 
l’organisation du service public de distribution de l’énergie électrique. Propriétaire du réseau de 
distribution électrique pour le compte des communes du département, le SDE35 assure la maîtrise 
d'ouvrage d’une partie des travaux sur ce réseau. 

Il intervient également dans la gestion de l’éclairage public, le développement des réseaux de gaz 
naturel en milieu rural, le développement de la mobilité durable (électrique, gaz et hydrogène) et des 
énergies renouvelables. La création récente d’Energ’iV, sa filiale 100% énergies renouvelables est 
venue renforcer l’engagement du SDE35 dans la transition énergétique. 

Cet engagement s’accentue en 2023 avec la création d’un service de rénovation énergétique des 
bâtiments publics ayant pour objectif la mutualisation des ingénieries technique et financière aux 
collectivités sur tout le territoire.  

Missions 

Sous l’autorité de la responsable du pôle finances et contrôle de gestion, et au sein d’une équipe 
transversale de 7 agents (1 coordonnateur de programme, 1 acheteur, 3 chargés de projet et 1 
assistant), il ou elle sera amené·e à réaliser le montage financier des projets de rénovation 
énergétique des bâtiments et de l’éclairage public (EP), intégrant notamment un financement 
« intracting ». Il ou elle aura également à réaliser le pilotage stratégique et suivi des ressources 
financières du SDE35 mobilisées dans le cadre de ces activités. L’ingénieur·e financier travaillera en 
étroite collaboration avec les chargés de projet rénovation énergétique en charge des travaux afin 
de trouver les sources de financement les plus appropriées aux projets des collectivités, il·elle 
s’appuiera également au quotidien sur l’assistant·e du pôle rénovation batiment.  

Il ou elle assurera notamment les missions suivantes : 

• Définir, en collaboration avec les chargés de projets rénovation, le montage financier des
opérations d’efficacité énergétique et les travaux de rénovation, en associant les
financements en fonds propres (y compris subventions), le financement mutualisé
« intracting » de la Banque des Territoires, la recherche de prêts à taux zéro et de tout autre
financements bancaires ;

• Mettre en place et suivre des conventions de financement avec les bénéficiaires et les
prêteurs ;

• Piloter et suivre les dossiers de cofinancement du programme auprès de la Région Bretagne,
l’ADEME et l’Europe (programme ELENA), y compris préparation des synthèses, bilans et
évaluations



• Suivre et piloter la trésorerie nécessaire à la mise en œuvre des programmes de rénovation 
bâtiment et Eclairage Public ; 

• Proposer des orientations pour permettre une mise en œuvre efficiente du programme 
pluriannuel d’investissement (PPI) en rénovation énergétique du Syndicat, en collaboration 
avec l’Analyste financier en charge du contrôle de gestion ; 

• Assurer une veille sur les programmes financiers actuels et à venir de soutien financier à la 
rénovation énergétique local, national et européens. 

S’agissant d’une création de service, il ou elle participera à la mise en place des process et 
procédures nécessaires à la bonne conduite de la politique de rénovation des bâtiments et de 
l’éclairage publics portée par le SDE35. 

Profil 

• Niveau BAC+3 à BAC+5 de formation et/ou expérience dans les domaines financiers ou 
juridiques, le montage de subventions, la gestion de la dette 

• Connaissance des collectivités et de leurs enjeux financiers 
• Méthodologie de la conduite de projets 
• Aptitudes relationnelles et sens du travail en équipe, 
• Attrait pour les sujets relatifs à la transition énergétique 
• Sens de l’organisation et capacité à mener plusieurs projets en parallèle de manière 

rigoureuse et exhaustive, 
• Autonomie et responsabilité 
• Maîtrise des logiciels Excel et bureautique.  
• Mobilité dans le département – véhicule de service (permis B requis) 
• Une expérience en gestion de fonds européens serait un plus 

Conditions d’exercice 

 

• 1 607 h annuelles 
• Horaires modulables 
• Télétravail possible (jusqu’à 3 jours par semaine hors crise sanitaire) 
• Chèques déjeuner et restaurant sur place 

 
Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique ou aux contractuels (CDD 3 ans). 
Rémunération : statutaire, régime indemnitaire, participation employeur à la prévoyance. 
 
Poste à pourvoir à partir de : Dans les meilleurs délais 
Lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation dans les meilleurs délais, analyse des 
candidatures au fil de l’eau et jusqu’au 31 janvier 2023 à : 
Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Énergie 35 - Par mail : rh@sde35.fr 
 
Pour tous renseignements :   
Thomas BERTHIAU – Coordonnateur du programme – Tel : 07 56 05 45 65 – t.berthiau@sde35.fr 
Ana SOHIER – DGA moyens généraux et contrôle de gestion – Tél. : 02 99 23 45 81 – a.sohier@sde35.fr 
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