LE SIDEC RECRUTE
Un Chef de projets (H/F)
Production d’électricité par Energies Renouvelables
SIDEC – 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 et des
énergies renouvelables, des programmes de bâtiments et des espaces publics (voirie, EP, lotissement) de leur informatisation
et de leurs usages du numérique.

Contexte :
Le SIDEC accompagne les collectivités dans le développement de leurs projets d’Energies renouvelables électriques
(notamment éolien, photovoltaïque au sol et en toiture). Cet accompagnement prend la forme de partenariats au sein desquels
le SIDEC assure l’ingénierie des projets.

Votre mission :
•

Animation et développement de moyens de production d’énergies renouvelables issues notamment de l’éolien, du solaire
photovoltaïque, de l’hydraulique, du biogaz, de la biomasse ;

•

Accompagnement des collectivités dans la réalisation de leurs projets ;

•

Promotion du financement des collectivités et des citoyens au profit de la transition énergétique et de l’économie locale.

Vous aurez en charge la coordination des projets dans toutes leurs composantes (technique, financière, juridique). Pour cela,
vous travaillerez en équipe avec la mission Transition Energétique ainsi qu’avec les services dont les compétences sont
nécessaires aux projets (réseaux électriques, bâtiments, gestion comptable et administrative, assistance juridique, marchés
publics, communication).
Vos missions consisteront notamment à :
- Identifier des sites, sensibiliser les collectivités et rencontrer les partenaires porteurs de projets ;
- Analyser l’opportunité et la faisabilité des installations ;
- Faire valoir l’intérêt des collectivités dans les projets ;
Au-delà des aspects techniques des projets, vous serez force de proposition afin de veiller à l’implication du territoire et à la
relation avec toutes les parties prenantes concernés (institutions, associations, partenaires, …).
En collaboration avec l’équipe, vous participerez également :
- au développement et au suivi du portefeuille de projets ;
- à la veille technique et réglementaire ;
- au fonctionnement de la SEM EnR Citoyenne dont le SIDEC est le premier actionnaire ;
- à la communication en interne et en externe

Profil et expérience souhaités
Ce poste nécessite une aisance relationnelle, une rigueur, un sens de l’intérêt général et de l’accompagnement des collectivités,
également de l’autonomie et de la créativité afin d’être force de proposition.
•

Vous disposez d’une formation Bac + 5 ou d’une expérience équivalente dans ces domaines;

•

Vous connaissez le milieu des collectivités et des énergies renouvelables ainsi que des entreprises privées ;

•

Capacités d’animation, relationnelles, de pédagogie et de synthèse sont des atouts indispensables à la réussite à
ce poste ;

•

Vos compétences logiciel (SIG, simulation et dimensionnement techniques d’installations : QGIS, PVSyst, WindPro,
…) seront un plus.

Conditions de recrutement :
•
•
•

Déplacements dans le Jura, le Doubs et dans la région Bourgogne-Franche-Comté ;
Fonctionnaires ou contractuels de catégorie A –Technique –Rémunération statutaire –régime indemnitaire en
fonction de l’expérience ;
Poste à temps complet.

Renseignements sur ce poste

: Pôle Ressources Humaines ressourceshumaines@sidec-jura.fr ou 03 84 47 81 22

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

