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

 

RECRUTE 

 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION ENERGIES RENOUVELABLES CONTRACTUEL(LE) 

CONTRAT A DUREE DETERMINEE D’UN AN RENOUVELABLE UNE FOIS 

 

GRADE : TECHNICIEN TERRITORIAL (CATEGORIE B) 

 

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 durable (électrique, bioGNV), de réseaux 

de chaleur et de production d’énergies renouvelables. Le Sdee 47 s’engage fortement dans la transition 

énergétique en créant également une société d’économie mixte dédiée à l’investissement sur des 

projets de transition énergétique. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

 

L’objectif de la mission est d’accompagner le développement des énergies renouvelables en Lot-et-

Garonne, en particulier les filières bois-énergie, géothermie et solaire thermique.  

 

Placé(e) sous l’autorité de l’ingénieur responsable du Pôle Energies du Sdee 47 et dans la continuité 

de l’animation bois-énergie portée par le Sdee 47 depuis 2013 en Lot-et-Garonne, vous avez les 

responsabilités suivantes :  

- Animation des filières bois-énergie, géothermie et solaire thermique auprès des acteurs du 

territoire 

- Réalisation d’études d’opportunité technico-économiques pour l’installation de chaufferies 

automatiques au bois, avec éventuellement réseau de chaleur, d’unité de géothermie ou de 

solaire thermique 

- Participation au montage des appels d’offres pour le lancement d’études de faisabilité, 

prestations de maitrise d’œuvre et réalisation de travaux, 

- Echanges avec les interlocuteurs institutionnels et les financeurs de l’action (ADEME, Région, 

Département) 

- Montage de dossiers de subventions pour les projets portés par le Sdee 47 ou assistance aux 

porteurs de projets dans leur montage de demande de subventions 

- Suivi des études et participation au suivi des chantiers 

- Participation aux réflexions sur l’approvisionnement des chaufferies « biomasse » en Lot-et-

Garonne et échanges avec les professionnels de la filière bois 

- Pour les projets portés par le Sdee 47, suivi de la maintenance des installations et de 

l’approvisionnement 

- Assistance des maîtres d’ouvrages pour la réalisation de leurs projets 
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- Suivi des chaufferies et infrastructures en fonctionnement, qu’elles aient été réalisées par le 

Sdee 47 ou par d’autres porteurs de projets     

- Opération de sensibilisation et de formation sur le bois-énergie la géothermie, et le solaire 

thermique : conférence, ateliers, visites d’installations en exploitation, salons, écoles … ; 

- Développement d’une production de combustibles de qualité par des actions d’animation et 

optimisation du réseau d’approvisionnement : réflexion sur la mise en place d’un schéma 

départemental, club de professionnels, suivi des approvisionneurs, etc. … 

 

COMPETENCES REQUISES :  

 

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

génie thermique (bac + 2/3). 

- Une première expérience dans le développement de projets de production d’énergie 

renouvelable ou la gestion de réseaux publics serait un plus. 

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

- Vos capacités d’animation de réunions, de dialogue et de concertation sont reconnues. 

- Vous êtes autonome, organisé et vous faîtes preuve de capacité d’initiative, de réactivité, 

d’une capacité à travailler en équipe et en mode projet en étant force de proposition. 

- Le permis B est obligatoire (déplacements dans le Département 47, en Nouvelle-Aquitaine et 

au niveau national). 

 

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 43 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 

- Le Sdee 47 est un des principaux investisseurs publics de Lot-et-Garonne et le principal 

investisseur dans le domaine de l’énergie. 

- Un cadre de vie agréable à Agen, à mi-chemin entre les métropoles de Bordeaux et Toulouse 

dans la vallée de la Garonne 

- Des locaux en centre-ville d’Agen, accessibles via tous les moyens de transports en commun 

(train, car et bus) 

 

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 : 

15 MARS 2019 


