LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE DE L’ALLIER / SDE 03 RECRUTE
Un/une Econome de flux – maîtrise de l’énergie
Chef(fe) de projets Énergies renouvelables
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 des partenariats conclus par le SDE03 avec différents acteurs institutionnels de l’énergie, le
Pôle Energie du SDE03 recrute un(e) Chef(fe) de projet énergies renouvelables pour, d’une part, animer le
Contrat d’Objectifs Territorial (COT) liant le SDE03 et l’ADEME et d’autre part, développer les projets de
rénovation énergétique des bâtiments publics via le projet européen H2020 BAPAURA.
MISSIONS PRINCIPALES
En tant que Chef(fe) de projets énergies renouvelables, l’économe de flux devra d’une part, accompagner les
adhérents du SDE03 dans la maîtrise de l’énergie de leur patrimoine et d’autre part, assurer des missions
d’ingénierie, de promotion et de développement des projets d’énergie renouvelable sur le territoire, en
particulier les projets solaires photovoltaïques (parcs au sol et ombrières) mais aussi la méthanisation,
les réseaux de chaleur, la géothermie etc , en intervenant sur l’ensemble des étapes depuis la prospection
jusqu’à la construction.
Vous assurerez pour ce faire le pilotage et la coordination des différents intervenants indispensables à la
réussite des projets : bureaux d’études, acteurs locaux et institutionnels, conseils juridiques, ingénierie
financière auprès des maîtres d’ouvrage, suivi des conditions de maintenance des installations, suivi
administratif et financier des contrats de développement, etc.
Vous construirez et ferez vivre les partenariats avec les collectivités, les collectifs citoyens, les entreprises
privées, et serez force de proposition pour optimiser les projets, les productions, le fonctionnement.
Vous participerez à la vie de la structure et à sa représentation au sein des réseaux.
PROFIL DU POSTE ET COMPÉTENCES REQUISES
Expérience sur un poste similaire appréciée ou expérience dans le secteur de l’ingénierie thermique, de
l’énergie avec une expérience en management de projet
Diplôme niveau bac+5 ou équivalent dans le domaine des énergies, du génie thermique, de
l’environnement ou du développement durable
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
Capacité à motiver les acteurs d’un territoire et à prendre en compte les attentes et besoins de ces
derniers, notamment des collectivités et des citoyens
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 – télétravail possible
Rémunération basée sur le traitement de base indiciaire du cadre d’emploi d’ingénieur territorial +
régime indemnitaire + CNAS + COS + participation mutuelle et prévoyance
Poste ouvert aux contractuels ou fonctionnaires en disponibilité
CDD de 3 ans et prise de poste la plus rapide souhaitée
Un jury de recrutement sera organisé courant octobre 2022.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VOUS POUVEZ CONTACTER :
Mme Sandrine MASQUELET au 04 70 46 87 39 ou par courriel sandrine.masquelet@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 sde03@sde03.fr, AVANT LE 10 OCTOBRE
2022

