LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE DE L’ALLIER / SDE 03 RECRUTE

Un(e) Chargé(e) d’affaires bois-énergie
Titulaire – Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux (cat. B)
DESCRIPTION DU POSTE
Le Syndicat Départemental d'Énergie de I'Allier (SDE 03) regroupe l’ensemble des 317 communes et des 11
intercommunalités du département, totalisant plus de 330 000 habitants. Le SDE 03, comme les collectivités
qui le constituent, porte pour ambition la transition énergétique, notamment grâce aux nombreuses
ressources de son territoire. Le SDE 03 est déjà investi dans la transition énergétique: accompagnement des
plans climat des collectivités, développement des énergies renouvelables, conseil dans la rénovation
énergétique des bâtiments, valorisation collective des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE), etc.
Dans le cadre de la transition énergétique des territoires, le SDE 03 promeut les usages du bois énergie afin de
décarboner le système énergétique local, de permettre aux collectivités de faire des économies, et d’utiliser
une énergie locale et renouvelable. Cet accompagnement prend la forme d’un soutien au développement des
projets et à l’exploitation des installations une fois que celles-ci sont réalisées.
MISSIONS PRINCIPALES
Placé(e) sous l’autorité du Directeur du Pôle Énergie, vous intégrerez l’équipe existante composée d’une dizaine
d’agents. Vous aurez pour mission de soutenir et d’accompagner les communes du département dans le
développement de projets autour du bois-énergie, autour de quatre axes majeurs :
•
•

•

•

Animer la filière bois énergie dans l’Allier
Promouvoir et développer le bois énergie auprès des collectivités en lien avec les conseillers énergie
o Rédaction de notes d’opportunité
o Gestion des projets
o Suivi des travaux
Assurer la gestion des chaufferies biomasse sous convention avec les collectivités
o Approvisionnement en combustible
o Exploitation des installations
Suivi des réseaux de chaleur avec les exploitants et les abonnés
o Gestion des contrats avec les exploitants
o Facturation aux abonnés

Des formations seront organisées si nécessaire au début de la prise de poste afin de s’adapter plus rapidement
aux missions proposées par le poste.

PROFIL DU POSTE ET COMPÉTENCES REQUISES
Expérience sur un poste similaire appréciée ou expérience dans le secteur du bâtiment / chauffage
Diplôme niveau bac+2 ou équivalent dans le domaine du génie thermique ou des énergies ou niveau bac
avec une expérience d’au moins 3 ans
Maîtrise et capacité de dimensionnement d'installations de chauffages et de leur hydraulique
Maîtrise des outils bureautiques de base : Word, Excel, Power Point
Le/la candidat(e) devra faire preuve de rigueur de gestion, d’autonomie et d’esprit d’initiative, d’aisance
relationnelle et rédactionnelle
Motivation pour exercer des missions de conseils auprès d’élus et services à l’échelle d’un département

CONDITIONS D’EMPLOI
Emploi à temps complet (35 heures hebdomadaires)
Poste basé à Yzeure (03) avec détachement possible ailleurs dans le département. Déplacements
fréquents sur l’ensemble du territoire départemental à prévoir
Rémunération basée sur le traitement de base indiciaire du cadre d’emploi de technicien territorial +
régime indemnitaire + CNAS + COS
Poste ouvert aux fonctionnaires par voie de mutation ou détachement, ou par défaut aux contractuels
CDD de 3 ans et prise de poste la plus rapide souhaitée
Un jury de recrutement sera organisé début mai 2021.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT VOUS POUVEZ CONTACTER :
M. Benoit FAIVRE au 04 70 46 87 39 ou par courriel benoit.faivre@sde03.fr
ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE (lettre de motivation et CV) par courrier à M. le Président - SDE 03 – 11 Les
Sapins – CS 70026 – 03401 YZEURE CEDEX ou par courriel à sde03@sde03.fr, AVANT LE 30 AVRIL 2021.

