
Technicien bureau d’études (H/F) 
 

 

La SICAE-ELY, entreprise locale d’énergie électrique pour 44 communes de l’Eure & Loir et des Yvelines depuis 

100 ans, est reconnue pour la qualité de ses services aux collectivités et à ses clients. Elle possède l’expertise 

sur l’ensemble de ses métiers et a su se diversifier pour être active dans la gestion des réseaux de distribution 

d’énergie électrique, la fourniture d’énergie électrique, la production d’énergies renouvelables et les services 

associées à l’énergie, à travers différentes filiales. 

 

Description du poste 

Sous l’autorité du responsable du bureau d’études, vous réalisez, avec son équipe, l’ensemble des tâches qui 

lui sont confiées par le Directeur et permettent à notre entreprise de remplir ses missions de service public de 

la distribution d’énergie électrique : 

Répondre aux sollicitations externes : demandes de renseignements, déclaration d’intention de 

commencement de travaux, autorisation de travaux urgents, instruction des demandes de certificat 

d’urbanisme, instruction des demandes de permis de construire, validation d’études de raccordements et/ou 

de travaux proposés sur le réseau en concession.  

Répondre aux objectifs internes de développement, de modernisation et de renouvellement du réseau de 

distribution en : 

- Réalisant les études nécessaires à la réalisation des travaux 

- Préconisant les solutions techniques les mieux adaptées  

- Assurant la relation avec toutes les parties prenantes en interne et en externe 

- Obtenant les autorisations administratives nécessaires 

- Coordonnant l’intervention des différents acteurs en amont de la réalisation  

- Maintenant les bases de données informatiques constituant l’inventaire du réseau après réalisation 

des travaux (SIG, CARTO 200) 

- Optimisant les coûts des prestations sous sa responsabilité. 

 

Profil recherché 

Homme ou femme, de formation BAC à BAC + 2 électrotechnique et/ou SIG et/ou géomètre topographe, vous 

justifiez, de préférence, d’une expérience dans l’un de ces domaines. Si nécessaire, des formations adaptées 

pourront vous être proposées afin de compléter vos connaissances.  

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel). La connaissance d’outils de cartographie informatisée 

serait un plus. 

Vous recherchez une entreprise dans laquelle vous pourrez vous investir et mettre en pratique vos différentes 

compétences. 

Rigueur, autonomie, réactivité, dynamisme, et esprit d’équipe sont autant de qualités essentielles pour mener 

à bien ce projet professionnel. 

Permis B obligatoire. 

 

Ce que nous vous proposons : 

• Rémunération : entre 27 000 € et 29 000 € brut/an. 

• PEE + PERCOI avec abondement par l’entreprise 

• CET 

• Indemnités forfaitaires repas 

• Autres avantages en nature 

• Astreinte rémunérée éventuelle non obligatoire 

• 13 RTT par an (Horaires de travail : 8 h /12 h - 13 h 30 -17 h du lundi au jeudi (le vendredi 16 h 30). 

  

Envoyer votre CV et lettre de motivation à sandrine.bournet@sicae-ely.fr  

ou par courrier postal à SICAE-ELY – Sandrine Bournet – 33 rue de la Gare 78910 Tacoignières 


