
Offre d’emploi 

CHEF DE PROJET ENR ELECTRIQUES 

DIRECTION TRANSITION ENERGETIQUE 

DEFINITION DU METIER 
Le Chef de projet ENR Electriques accompagne les Syndicats d’énergies d’Occitanie et leurs collectivités 

dans le pilotage et le développement des projets d’énergies renouvelables électriques (éolien, 

photovoltaïque au sol et toiture/ombrières). 
 

MISSIONS 
Les missions prennent cadre dans l’appel à manifestation « COCOPEOP » de l’ADEME, en partenariat 

avec l’AREC et l’association ECLR, sur 2021,2022 et 2023. 

COCOPEOP est le raccourci de : « Mise en place de réseaux régionaux de conseillers à destination des 

collectivités pour le développement de projets éoliens et photovoltaïques » 

Les 13 Syndicats d’énergies d’Occitanie se sont regroupés sous l’Entente Territoire d’Energies d’Occitanie. 
 

Coordination et formation des 13 territoires d’énergies (Syndicats d’énergie) d’Occitanie : 
- relai et coordonnateur de l’ensemble des chargés de missions des syndicats d’énergies d’Occitanie 

- acculturation et montée en compétence des chargés de missions des syndicats d’énergies d’Occitanie 

sur les processus et méthodologie générale de développement de projets d’énergies renouvelables 

électriques 

- formation des chargés de missions des syndicats d’énergies d’Occitanie sur réalisation de note 

d’opportunité (esquisse / pré-faisabilité / avant-projet sommaire). L’objectif étant de rendre indépendant 

les chargés de mission de chaque territoire à l’horizon 2023. 
 

Accompagnement technique des territoires : 
- en lien étroit avec le chargé de mission du territoire, réalisation d’une note d’opportunité (esquisse / 

pré-faisabilité / avant-projet sommaire) pour le compte d’une collectivité (commune, communauté de 

communes…) 

- appui technique plus poussé de la collectivité en lien étroit avec l’AREC (technicité spécifique, 

ingénierie financière/juridique…) et l’association ECLR (concertation citoyenne…) 

- assiste et conseille sur l’opportunité du projet, la méthodologie, le montage du projet (privé, public, 

citoyen, mixte…) 

Réalise l’interface et l’accompagnement des collectivités avec l’AREC, l’association ECLR et les 

partenaires locaux ou techniques du projet 
 

Animation et communication autour du partenariat et des objectifs de l’AMI « COCOPEOP » : 
- Anime le partenariat technique avec l’ensemble des Territoire d’Energies d’Occitanie (Syndicats 

d’énergies), l’AREC, l’association ECLR ainsi qu’avec l’ADEME et les acteurs institutionnels partenaires. 

- Communication et coordination d’évènements (inaugurations, publication d’actualités, réunions 

régionales…) 

- Aide à la rédaction d’outils (guides, plaquettes, charte…) 

COMPETENCES 
Savoirs : Connaissance du fonctionnement de l’Etat, des administrations et institutions, de 

l‘environnement territorial et des acteurs de l’énergie et basiques de la règlementation en matière de 

commande publique et de finances publiques 

Savoir-être : Bonne écoute, qualités relationnelles, qualités rédactionnelles, ouverture d’esprit, curiosité, 

sens de l’anticipation, esprit d’analyse, rigueur, sens de la communication 
Compétences requises 

- De formation Bac+4/5 spécialisé en matière d’énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque…) 

- Expérience de chargé d’affaires / développeur de projets ENR et dans l’éolien souhaitée 

- Maitrise des montages juridiques et des financements de projets 

- Sens du service public, respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

- Capacité à travailler en équipe et en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes 

- Parfaite maîtrise des outils bureautiques 

- Maîtrise des logiciels métiers 

- Management de projet 

- Capacités de négociation, d’analyse, d'organisation et autonomie 


