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LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE ET D’ENERGIES DE LOT-ET-GARONNE 

 

RECRUTE UN(E) CHARGE(E) DE MISSION DEVELOPPEMENT PHOTOVOLTAIQUE 

 

GRADE : TECHNICIEN TERRITORIAL (CATEGORIE B) 

POSTE A TEMPS COMPLET 

 

CONTRAT A DUREE DETERMINEE D’UN AN RENOUVELABLE UNE FOIS 

 

POSTE A POURVOIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 

 

 

Le Sdee 47 (Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne) est un 

établissement public engagé auprès des 319 Communes du Département de Lot-et-Garonne. 

Autorité organisatrice de la distribution électrique dont c’est la compétence historique, le Sdee 47 

intervient également en matière d’éclairage public, de gaz, de mobilité électrique et de réseaux de 

chaleur. Le Sdee 47 souhaite aujourd’hui s’engager fortement dans la transition énergétique avec la 

création d’une SEM dédiée. 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

 

La mission consiste à évaluer les potentialités de développement de production d’électricité d’origine 

solaire et de favoriser le déploiement d’infrastructures de production photovoltaïque décentralisées 

sur les bâtiments publics des Communes membres du Sdee 47. 

 

Placé(e) sous l’autorité de l’ingénieur responsable du Pôle Energies du Sdee 47, vous avez les 

responsabilités suivantes :  

- Développer les contacts avec les maîtres d’ouvrages publics ; 

- Analyser des opportunités ; 

- Réaliser des études photovoltaïques en autonomie, notamment avec l’élaboration d’un bilan 

technico-économique de chaque projet ; 

- Recueillir les informations terrain et les données correspondant aux projets de production 

d’électricité à partir d’énergies renouvelables ; 

- Réaliser les démarches concernant le raccordement des projets ENR ; 

- Réaliser les dossiers de demande d’autorisation administrative (permis de construire,…) ; 

- Synthétiser les données de projet pour transmettre les contraintes en construction et en 

exploitation ; 

- Participer à la rédaction des cahiers des charges techniques lors de la consultation des 

entreprises (BET ou entreprises de travaux) ; 

- Assurer le suivi et le pilotage des chantiers. 
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COMPETENCES REQUISES :  

 

Vous disposez d’une formation initiale dans le domaine de l’énergie, en particulier dans le domaine 

photovoltaïque (bac + 2/3). 

 

Vous disposez également d’une première expérience probante dans ce domaine. 

 

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook). 

 

Vous êtes autonome, exigeant et rigoureux dans le suivi des projets. 

 

Force de propositions, vous êtes capables de travailler en équipe et d’apporter une vraie plus-value. 

 

Le permis B est obligatoire (déplacements dans tout le Département 47). 

 

 

REMUNERATION :  

 

- Traitement brut indiciaire + régime indemnitaire 

- Participation de l’employeur à la mutuelle santé et prévoyance maintien de salaire 

- Titres restaurant 

 

 

POURQUOI REJOINDRE LE SDEE 47 ? 

 

- Une équipe dynamique de 40 collaborateurs au service de Collectivités Territoriales de Lot-

et-Garonne ; 

- Une structure en développement, avec des projets porteurs et innovants, notamment dans 

le domaine de la transition énergétique (dont la création d’une SEM) ; 

- Un cadre de vie agréable à Agen, entre les métropoles de Bordeaux et Toulouse dans la 

vallée de la Garonne. 

 

 

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER : 

 

Merci de transmettre votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de M. le Président à 

l’adresse suivante : Sdee 47 - 26 rue Diderot - 47000 Agen ou par mail aux adresses suivantes :  

- president@sdee47.fr 

- dgs@sdee47.fr 

 

 

DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES : 

LE VENDREDI 07 SEPTEMBRE 2018 

 


