
CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT 
ENERGIES RENOUVELABLES 

Informations complémentaires
Permis : B indispensable 
Durée hebdomadaire :Temps complet (35 h/semaine)
Poste : Basé à Auxerre

Les missions principales
-> Animation/sensibilisation/communication
 Sensibiliser les collectivités aux projets d’énergies renouvelables

(solaire photovoltaïque et thermique, bois énergie ;
 Animer et accompagner les acteurs relais sur
 Organiser des actions de promotion/communication
 Veiller au développement d’une culture de la transition écologique et

énergétique

-> Accompagnement technique des collectivités 
 Réaliser et présenter des analyses d’opportunité
 Déclencher et piloter les études de faisabilité
 Accompagner les maitres d’ouvrage dans l’élaboration de dossiers de

consultation des entreprises, dans l’analyse des offres et pendant la
réalisation de leur projet

-> Suivi administratif des demandes de subventions

-> Veille technique et administrative dans ce domaine

Profil recherché
-> Formation thermique/énergie BAC+ 2 

minimum avec expérience 
ou Bac +3/4 dans le domaine spécialisé 
des énergies renouvelables ;

-> Une expérience dans le montage de 
projets EnR et/ou la réalisation d’études 
serait appréciée.

Contexte – Descriptif du poste
Dans le prolongement des missions de Conseil en Energie Partagé
(CEP), et de manière générale dans le cadre de l’accompagnement à
l’optimisation et à la maîtrise énergétique, le SDEY propose aux
communes de l’Yonne une offre d’accompagnement au
développement des chaufferies bois, des réseaux de chaleur ainsi
qu’aux installations solaires thermiques et photovoltaïques.

Cette offre est une création d’emploi afin de venir enrichir une équipe
de 6 collaborateurs. Le (la) chargé(e) de développement travaillera
directement avec le 1er chargé de développement d’EnR et en lien
étroit avec les 3 Conseillers Energies du Syndicat.

La mission générale est l’accompagnement au développement des
projets d’énergies renouvelables pour le compte des communes du
département.

Compétences techniques
-> Connaissances approfondies en performances énergétiques des bâtiments, énergies renouvelables (principalement 

Solaires et Energie Bois) et des méthodes de dimensionnement des équipements énergétiques,
-> Maitrise des paramètres économiques des projets énergétiques (investissement, exploitation),
-> Maitrise de la réglementation relative aux chaufferies bois et réseaux de chaleur,
-> Connaissance des acteurs de la transition écologique et énergétique ainsi que leur rôle,
-> Connaissance des enjeux environnementaux et vision étendue des problématiques énergétiques et EnR,
-> Aisance dans l’utilisation des outils informatiques (Excel, Word, PPT notamment),
-> Connaissance du fonctionnement des collectivités et de leurs compétences, serait un plus.

Adresser une lettre de motivation avec CV :

-> Par voie postale : M le Président du SDEY : 
4, avenue Foch, 89000 AUXERRE

-> Par voie électronique : Responsable des 
Ressources Humaines - Natacha MOREL : 
n.morel@sdey.fr

Qualités personnelles
-> Capacité à intervenir en public et à mobiliser (facilitation, conduite 

du changement, animation d’un réseau d’acteurs),
-> Capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale,
-> Sens du contact, de l’écoute et de la pédagogie,
-> Rigueur administrative et capacité d’organisation du travail,
-> Esprit d’équipe mais également esprit d’initiative,
-> Être pro-actif pour proposer des évolutions au service,
-> Volonté d’implication dans la transition écologique et énergétique


