LE SIDEC PROPOSE UN STAGE
PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES ELECTRIQUES
39 000 Lons le Saunier

Établissement public, le SIDEC (95 agents – 75 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.
Missions
Sous la conduite du chef de projets Production d’électricité par Energies Renouvelables, le stage porte sur :
•
L’identification de sites potentiels pour des installations photovoltaïques au sol ou en toiture en
s’appuyant sur les outils cartographiques du SIDEC ;
• L’appui pour la réalisation de notes de faisabilité pour ces projets ;
• Le suivi d’exécution d’études de faisabilité pour des installations photovoltaïques au sol ou en toiture :
préparation des rencontres avec les propriétaires, relations avec le bureau d’études missionné, suivi et
analyse des rendus ;
• La préparation à la phase de développement de projets photovoltaïques étudiés dont le potentiel aura été
jugé suffisant (accompagnement dans l’élaboration des conventions, dans la recherche des
prestataires) ;
• L’identification de zones d’implantation pour des installations éoliennes en s’appuyant sur les outils
cartographiques du SIDEC.
Parcours
•

Niveau Bac +3 à 5 (licence, master, école d’ingénieur) dans le domaine des énergies renouvelables
électriques ou cursus proches de ces domaines

Conditions de recrutement :
•
•
•
•

Déplacements dans le Jura et dans la région Bourgogne-Franche-Comté - Permis B
Période de stage : peut débuter au plus tôt
Durée du stage : de 3 à 6 mois
Gratification du stage : oui, selon réglementation en vigueur

Renseignements sur ce poste

: Manoël DEVIS : m.devis@sidec-jura.fr - Tél. : 03.84.47.83.21

Adressez votre candidature avec lettre de motivation 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
SIDEC du JURA
1 rue Maurice Chevassu
39000 LONS LE SAUNIER

Pour en savoir plus sur le SIDEC, son organisation, ses missions, cliquez sur le lien suivant : www.sidec-jura.fr

