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LE TERRITOIRE D’ÉNERGIE ISERE (TE38)  RECRUTE  

 
 

CHARGÉ(E) DES SERVICES GÉNÉRAUX ET LOGISITIQUE 
 

DANS LE CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS (Technicien, Technicien principal 2° et 1° classe) OU 
AGENT DE MAITRISE 

 

 
 

CONTEXTE   
 
Territoire d’Énergie Isère, regroupe 95 % du territoire isérois. Il propose une expertise technique, 

juridique, des services et des aides financières à ses membres : communes, intercommunalités, 

Département, Grenoble Alpes Métropole. Autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et 

de gaz, le syndicat propose des travaux sur les réseaux secs (renforcement, sécurisation, extension et 

dissimulation), sur l’éclairage public, des actions de maîtrise de l’énergie, la réalisation de SIG, le 

déploiement des bornes de charge pour véhicules électriques, des conseils et préconisations en matière 

urbanistique et des achats groupés d’énergie.  

Situé en plein cœur de Grenoble dans un cadre agréable, vous rejoindrez une équipe dynamique d’une 

quarantaine d’agents au service des nombreux adhérents du Syndicat. 

 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
Sous l’autorité de la Cheffe de Service Administration Générale :  
 

• Référent(e) de la gestion des locaux et services annexes (flotte véhicule…) 

o Proposition des orientations en matière de gestion des services généraux et services annexes 

(voiture…) ; 

o Elaboration des procédures et veiller à leur application et mise à jour ; 

o Supervision de la mise en œuvre :   

o Veiller au bon fonctionnement des installations et des équipements ; 

o Gérer la sécurité incendie des locaux ; 

o Assurer le suivi des marchés du service administration (nettoyage, maintenance, papeteries…) ; 

o Estimer, quantifier, organiser et contrôler les interventions des prestataires extérieurs ; 

o Coordonner l’activité des référents véhicules ; 

o Assurer le reporting de l’activité auprès de la cheffe de service. 

 

• Gestion des assurances 

o Définition des besoins et appréciation des risques ; 

o Contact avec les assureurs ; 

o Gestion des sinistres et des déclarations. 

 

• Gestion de la téléphonie fixe et mobile 

o Proposition des orientations en matière de gestion de la téléphonie ; 
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o Fournir et remplacer les postes téléphoniques fixes et mobiles aux agents ;  
o Assurer le suivi des lignes téléphoniques et des différents contrats ; 

o Paramétrer ou faire paramétrer les téléphones. 

 

• Organiser et participer à la logistique du Comité syndical se tenant le soir (environ 5 réunions par 

an) 

o Réservation de la salle, du traiteur, et du personnel pour la mise en place de la salle ; 

o Coordonner la participation des agents ; 

o Tâches de petites manutentions (chargement véhicule, kakémonos, sonorisation…) ; 

o Accueil des élus et émargement. 

 

• Organiser les Comités territoriaux et autres évènements (vœux…) 

o Réservation des salles, traiteur, service de nettoyage … 

o Assurer la bonne coordination entre les différents protagonistes (agents, élus et collectivités) 

; 

o Tâches de petites manutentions 

 
 
 

MISSIONS SECONDAIRES 

 

• Responsable tri, élimination et classement des archives de TE38 

o Assurer le lien avec le service externalisé d’archive ;  
o Sensibiliser et former les agents : Assurer la mise en œuvre effective par les différents services des 

procédures en la matière ; 

o Garantir le bon archivage du service administration générale. 

 

• Remplacement ponctuel du secrétariat général en l’absence des assistantes 

o Gestion du standard : réception des appels, prise de messages, orientation du public et des 

appels vers les différents services, primo-renseignements 

o Accueil physique (<5 personnes / jour)  

 

 

 

FORMATION, COMPETENCES & QUALITES 

 

Compétences requises 

Gestion de projets 
Connaissances spécifiques au domaine évènementiel 

Savoir-faire 

Excellente maîtrise des logiciels : Word, Excel, Powerpoint  

Messagerie électronique Outlook 
Internet 

Savoir-être 

Excellent relationnel et sens du travail en équipe.  
Communiquer afin de fédérer autour d’objectifs communs ; 
Autonomie et Fort esprit d’initiative. 
Rigueur et sens de l’organisation. 
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Bonne capacité d’adaptation et d’anticipation, reporting, force de proposition et discrétion. 
Disponibilité. 

 
Une bonne connaissance des marchés publics serait un plus.  

 
 

 
MUNATION 

DELAIS 

 

Dossier de candidature avec CV et lettre de motivation à adresser par mail ou par courrier avant le 30 
juillet 2020 à : contact@te38.fr  

 

Lieu de travail : 27, rue Pierre Sémard – 38000 GRENOBLE 
 

 

mailto:contact@te38.fr

