Effectifs : 290 agents
Recrute en CDI

Responsable Recherche & Développement, projets et énergies
renouvelables (H/F)
Directement rattaché à la Direction Générale, vous assurez la recherche et le développement du SYDED. A ce
titre, vous suivez la réalisation des projets et travaux pour l’ensemble des compétences qu’ils soient sous-traités
ou réalisés en interne. En parallèle, vous supervisez l’exploitation de 15 réseaux de chaleur au bois. Vos
missions seront les suivantes :

Missions :
-

Manager le service (organiser, encadrer le travail du service, impulser les projets) : 1 assistante de service, 2
informaticiens, 1 technicien de suivi d’opérations, 3 agents polyvalents de petits travaux, une cellule «
exploitation réseau de chaleur » composée d’un responsable, d’une ingénieure, de 7 techniciens et 2
assistantes administratives ;

-

Assurer une veille technico-juridique pour l’ensemble des activités et porter la dynamique d’innovation du
SYDED pour maintenir le Lot parmi les territoires précurseurs en matière d’environnement : traitement des
déchets, cycle de l’eau et réseaux de chaleur… ;

-

Conseiller la direction face aux risques et opportunités potentiels, s'assurer de la validation de tout document
émanant du service ;

-

Suivre les projets de la définition du besoin jusqu’à la réception ou la mise en service, en passant par
l’animation du comité de pilotage, le chiffrage et la recherche de financements, la consultation des
entreprises, la réalisation des travaux et le respect du planning…

-

Manager le processus informatique pour améliorer le développement des outils pour l’ensemble des
activités ;

-

Piloter la planification et la réalisation des travaux réalisés en interne (second œuvre, clôtures, chapes /
dalles, enrobés à froid…) ;

-

Superviser l’exploitation technico-commerciale et administrative des réseaux de chaleur ;

-

Participer à la gestion des instances (préparer les notes descriptives et les projets de délibérations du
Conseil syndical, les Collèges bois-énergies renouvelables ainsi qu’assister les élus lors des réunions) et
représenter le SYDED aux instances des adhérents, auprès des partenaires extérieurs et des services de
l’état ;

-

Participer à la démarche Qualité ;

-

Veiller au respect des règles en vigueur.

Profil :
-

Ingénieur généraliste avec de l’expérience sur un poste similaire ou expérience significative sur un poste de
ingénieur d’« études » ;

-

Vous avez des connaissances en génie mécanique, ingénierie de la construction, ingénierie biochimique et
environnementale, processus biologiques et écologiques, analyse économique simple et gestion de projets ;

-

La maîtrise des technologies « thermique » et de transferts de fluide serait fortement appréciée ;

-

Vous savez manager des équipes, assurer leur sécurité et faire respecter les consignes ;

-

Vous savez planifier et organiser, être réactif et à l’écoute et êtes force de proposition ;

-

Vous utilisez les outils informatiques et avez de très bonnes capacités rédactionnelles.

Lieu de Travail : Catus (46)
Date d’embauche : Poste à pourvoir immédiatement, CDI à temps plein + astreintes
Rémunération : 40K€ à 50K€
Candidatures : CV + lettre de motivation à adresser par courrier à l’attention de Monsieur le Président, SYDED
du Lot, Les Matalines, 46150 CATUS ou par email à l’adresse suivante : recrutement@syded-lot.fr

Nos Valeurs :
Egalité des chances, diversité, dialogue, valorisation des talents et des compétences, sécurité et qualité de vie au
travail, telles sont les valeurs fortes qui nous guident au quotidien dans la gestion des ressources humaines, que
nous considérons comme la véritable richesse de l’entreprise.
Nous avons d’ailleurs obtenu la certification OHSAS 18001 relative au management de la Santé et de la Sécurité
au Travail, ainsi que les certifications Iso 9001 et Iso 14001, résultats de nos engagements en matière de qualité
des services et produits, et de préservation de l’environnement.
Enfin, notre engagement sociétal se traduit par de nombreux partenariats (SDIS, Ligue contre le cancer,
animations en milieu scolaire, institutions d’insertion adhérentes à la Fédération Coorace des entreprises de
l’Economie Sociale et Solidaire…).
Ce que nous vous proposons :
Des locaux respectueux de l’environnement et des salariés : notre siège social, entièrement rénové HQE, est
situé à Catus. Facile d’accès, il se trouve à 15 minutes de Cahors et 1h30 de Toulouse.
Une organisation du temps travail dans une démarche de Qualité de Vie au Travail.
Intéressement, 13ème mois, Mutuelle d’entreprise, Œuvres Sociales.
Un cadre de vie exceptionnel, riche de festivals, d’activités culturelles et sportives, loin de l’agitation des grandes
agglomérations tout en restant « connecté ».
La Collectivité :
Le SYDED du Lot est un organisme public, acteur majeur dans le domaine environnemental sur le Département
du Lot (180 000 habitants). Pionnier en matière de valorisation des déchets, il gère en régie, depuis sa création
en 1996, un réseau de 29 déchetteries, 3 centres de tri des emballages, la collecte du verre, et 3 plateformes de
valorisation des végétaux et du bois. Reconnu pour son action en faveur du développement durable, son champ
d’intervention s’est diversifié pour assurer de nouvelles activités : Bois-énergie, Eau potable, Assainissement et
Eaux naturelles. Le SYDED du Lot compte 290 agents, répartis sur les différents sites du département.

