LE SIDEC RECRUTE
Un(e) chargé(e) de mission Energies renouvelables et de récupération d’énergie
39 000 Lons le Saunier
Établissement public, le SIDEC (90 agents – 67 M€) agit pour le compte de ses membres : communes, Département, EPCI. Il
les conseille et les assiste dans les domaines de la distribution publique d’électricité et de gaz, de la maitrise de l’énergie, des
programmes de bâtiments et des espaces publics (voirie, EP, lotissement) et de leur informatisation.

Votre mission :








Construction, animation et mise en œuvre d’une stratégie départementale de développement d’opérations d’énergies
renouvelables et de récupération cohérente avec les missions du SIDEC, en collaboration avec les acteurs
notamment les institutions (services de l’Etat, Région, ADEME …), les collectivités (communes, EPCI) et les
structures diverses (SEM, associations,…)
Vous évoluerez au sein du service énergie sous la responsabilité de votre chef de service et de la Directrice. Vous
vous verrez confier les responsabilités suivantes :
Initier des projets potentiels dans le domaine des énergies renouvelables ;
Assurer le suivi de la conception et de la réalisation du projet tant d’un point de vue administratif que technique ;
Rechercher des subventions auprès des partenaires institutionnels (ADEME, Région, établissements financiers…) ;
Valorisation et communication sur les actions menées auprès des élus et des services.

Vos activités :









Coélaborer la stratégie Energies renouvelables et d’énergies de récupération du SIDEC ; en fixer les objectifs, la
mettre en œuvre et l’évaluer
Mobiliser les acteurs, partenaires du SIDEC comme les EPCI, les structures comme SEM EnR…
Assurer et suivre la mise en œuvre des réflexions énergétiques locales liées aux ENR-R dans le cadre de la
commission Consultative Paritaire Energie et des autres instances
Accompagner les territoires dans l’élaboration ou la mise en œuvre de leur stratégie de développement des ENR-R
Assurer la transversalité et animer la stratégie ENR-R en interne
Définir les indicateurs d’évaluation des actions
Effectuer une veille technique et règlementaire en matière de ENR-R
Etre force de proposition pour la promotion du territoire dans la réussite du développement des ENR-R

Profil et expérience souhaités
Ce poste nécessite un bon relationnel, une rigueur et un respect de nos exigences de qualité, un sens de l’intérêt général et
de l’accompagnement des collectivités, mais également de l’autonomie et de la créativité afin d’être force de proposition.





Expérience de 5 ans dans des fonctions similaires
Connaissance des filières Energies renouvelables et de leur traduction opérationnelle : montage d’opérations en
interne et en accompagnement des collectivités
Expérience dans l’animation de réunions, de groupes de travail
Compétence rédactionnelle et sens de la communication

Conditions de recrutement :



Déplacements dans le Jura et dans la région Bourgogne-Franche-Comté
CDD de 3 ans - Rémunération fonction de l’expérience - Poste à temps complet

Renseignements sur ce poste

: Direction du SIDEC : direction@sidec-jura.fr - Tél. : 03.84.47. 80.20

Adressez votre candidature avec lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae, par voie électronique à l’adresse
suivante : ressourceshumaines@sidec-jura.fr
à l’attention de Monsieur le Président du SIDEC - 1 rue Maurice Chevassu - 39000 LONS-LE-SAUNIER

