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FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE CHARGÉ DE MISSION ENERGIES RENOUVELABLES ELECTRIQUES 

CATEGORIE ET FILIERE 
Catégorie A (filière technique) 

BAC + 2/3/5 avec expérience professionnelle 

LOCALISATION CARCASSONNE 

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI 

Sous l’autorité du responsable du service « Développement Durable & 

Transition Énergétique», vous mettrez en œuvre les actions du Syndicat dans 

l’accompagnement des collectivités dans leurs projets d’énergies 

renouvelables électriques (éolien, photovoltaïque au sol et toiture, micro-

hydroélectricité), ainsi que pour les projets d’énergies renouvelables 

électriques propres au SYADEN. 

 

MISSIONS 

1- Accompagnement des territoires : 

- Analyser les besoins et les projets des collectivités audoises en matière d’énergies renouvelables 

(ENR) : éolien, photovoltaïque au sol et toiture, micro-hydroélectricité, 

- Assistance et conseils méthodologiques sur l’opportunité, le montage et le suivi de projets ENR 

auprès des collectivités au regard de la charte ENR du SYADEN, 

- Etablissement de synthèses techniques, esquisse, avant-projet, cadre technique/juridique pour le 

montage de projets ENR à destination des collectivités audoises, 

- Interface et accompagnement des collectivités et du Syndicat auprès des acteurs du 

développement. 

 

2- Co-développement de projets ENR 

- Contribuer à la structuration de la SEM du SYADEN permettant le co-développement de projet 

ENR, 

- Assister les services du Syndicat en matière de conception et réalisation de projets pour ses 

propres besoins (ombrières photovoltaïques, toitures…). 

 

3- Animation du partenariat technique : 

- Animation du partenariat technique avec les acteurs institutionnels et associatifs, 

- Préconisations techniques sur les améliorations à apporter aux différents schémas, 

- Veille technologique (éolien offshore…) et territoriale en liaison avec les collectivités et les services 

de l’Etat. 
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COMPÉTENCES REQUISES 

Qualifications 

- De formation Bac+2/3/5 spécialisé en matière d’énergies renouvelables (éolien, 
photovoltaïque…), 

- Expérience de chargé d’affaires / développeur de projets ENR, 
- Maitrise souhaitée des montages juridiques et des financements de projets, 
- Bonnes capacités rédactionnelles, 
- Bonne pratique des outils informatique de type bureautique et de logiciels de gestion de 

projets. 
 

Savoir être 

- Rigueur professionnelle et travail structuré, 
- Esprit d’équipe et autonomie, 
- Adaptabilité et curiosité liée à l’évolution du secteur de l’énergie, 
- Capacité à vulgariser un discours et à restituer un travail synthétique aux élus et services, 
- Disponibilité, nombreux déplacements à prévoir dans l’Aude, 
- Sens relationnel et écoute. 

 

Qualifications 

Remplacement : 1er septembre 2019 au 31 janvier 2020 

Permis B, 

Secteur géographique : Aude, 

 

Durée du remplacement : 6 mois minimum 

 

Adressez par courrier ou courriel :   CV + lettre de motivation 

 

SYADEN  

(Syndicat Audois d’Energies et du Numérique) 

15 rue Barbès - CS 20073 

11890 Carcassonne 

Tél : 04.68.11.56.30  

www.syaden.fr 

contact@syaden.fr / nathalie.gieules@syaden.fr 

http://www.syaden.fr/
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