LA SEM ENERGIES RENOUVELABLES CITOYENNE
RECRUTE
Un Chef de projets (H/F)
Production d’électricité par Energies Renouvelables
39 000 Lons le Saunier
Acteur à majorité publique, la SEM ENR citoyenne conseille, accompagne, développe, construit et exploite des installations
d’Energies renouvelables en partenariat étroit avec les collectivités locales.
Ses objectifs sont d’œuvrer pour le compte des collectivités et de maximiser les retombées économiques pour les acteurs locaux
tout en assumant le risque financier.
La SEM ENR citoyenne est un outil public complétant la boite à outils des 2 syndicats d’énergie SYDED et SIDEC avec un autre
actionnaire public d’importance, la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Contexte :
La SEM ENR citoyenne accompagne les collectivités du Doubs et du Jura, ainsi que d’autres maitres d’ouvrage dans le
développement de leurs projets d’Energies renouvelables électriques (éolien, photovoltaïque au sol et en toiture).

Vos missions :


Développement de moyens de production d’énergies renouvelables issues notamment de l’éolien, du solaire
photovoltaïque, de l’hydraulique, du biogaz, de la biomasse pour les collectivités et autres acteurs locaux ;
 Accompagnement des collectivités et maitres d’ouvrage 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 avec l’équipe en place.
Vos missions consisteront notamment à :
 Identifier des sites, sensibiliser les collectivités et maitres d’ouvrage et rencontrer les partenaires porteurs de
projets ;
 Analyser l’opportunité et la faisabilité des installations ;
 Faire valoir l’intérêt des collectivités et maitres d’ouvrage 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 concernées (institutions, associations, partenaires, …).
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 et de ses filiales ;
•
à la communication interne et 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, des énergies renouvelables ainsi que des entreprises privées ;
Capacité d’animation, relationnelle, de pédagogie et de synthèse sont des atouts indispensables ;
Compétences logiciel (SIG, simulation et dimensionnement techniques d’installations : QGIS, PVSyst, WindPro, …)

Conditions de recrutement :
•
•
•
•

Déplacements dans le Jura, le Doubs et dans la région Bourgogne-Franche-Comté ;
Domaines d’expertise liées au développement de projets ENR de grande taille
Rémunération en fonction de l’expérience ;
Poste à temps complet.

Renseignements sur ce poste

: contact SEM ENR : contact@sem-enr.fr

Adressez votre candidature à Monsieur le PDG SEM ENR citoyenne - 1 rue Maurice Chevassu - 39000 LONS-LE-SAUNIER
avec lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae par voie électronique à l’adresse suivante : contact@sem-enr.fr

