HERAULT-ENERGIES RECRUTE
Chargé de mission développement des projets de
production d’énergies renouvelables
(H/F)

Recrutement ouvert aux personnels de la fonction publique de catégorie B de la filière
technique contractuel 3 ans renouvelable
HERAULT ENERGIES, Syndicat mixte d’énergies de l’Hérault, est un établissement public constitué
par 334 communes de l’Hérault et le Département pour organiser le service public de distribution
d’électricité et de gaz dans l’Hérault. A ce titre, il réalise d’importants travaux sur les réseaux d’électricité,
d’éclairage public et de télécommunications. 30 ans après sa création, Hérault Energies a
progressivement élargi ses domaines d’intervention dans les réseaux d’énergies (gaz, éclairage
public, réseaux de chaleur, bornes de recharge pour véhicules électriques), l’efficacité énergétique et
les énergies renouvelables.
Missions et responsabilités du poste de chargé d’affaires (h/f) :
 Sous la responsabilité du Directeur Maîtrise de l’énergie et Concessions :
- Développer des projets de production d'énergies renouvelables, et notamment le
photovoltaïque en autoconsommation :
o Réalisation de notes d'opportunité,
o Réalisation des marches de maîtrise d'œuvre et de travaux,
o Montage des dossiers de financement
o Suivi des travaux et de l'exploitation des installations

-

Intervenir dans des missions de rénovation des bâtiments publics :
o Aider les collectivités à mettre en place une politique énergétique maîtrisée,
o Agir concrètement sur leur patrimoine pour réduire les consommations et
dépenses en énergies.

Profil(s) recherché(s) :
Niveau d’étude attendu :

- Bac +2 à+5 dans le domaine technique tel que l’énergie
- Expérience équivalente
-

Qualité et niveau de qualification et expérience souhaitée :
Posséder une expérience dans les domaines de l'énergie, de la communication et de
l’animation,
Maîtriser la gestion et la conduite de projets,
Avoir un esprit d'analyse et de synthèse,
Etre doté de capacités rédactionnelles,
Maitriser les outils informatiques,
Avoir le sens du service public,
Etre rigoureux et doté d’une bonne capacité d'organisation,
Etre motivé pour exercer des missions de conseils,
Etre très sensible aux thématiques environnementales et énergétiques.

Conditions de travail :
Lieu de travail : Hérault Energies – 33 avenue JB Salvaing et J Schneider – 34120 PEZENAS
Temps de travail moyen hebdomadaire : 39 heures 11 minutes hebdomadaire
Congés Annuel : 25 jours/an
Aménagement et réduction du Temps de Travail (ARTT) : 23/an
Condition de recrutement :
 Poste à pourvoir le plus rapidement possible
 Catégorie B contractuel 3 ans renouvelable



Rémunération statutaire + régime indemnitaire + COS LR + titres restaurants + participation
employeur protection sociale complémentaire risque santé et prévoyance

Renseignements :
Directeur Maîtrise de l’énergie et Concessions - Laurent VIGNERON au 04 67 09 70 28
Candidature :
(lettre de motivation + C.V.) à transmettre jusqu’au 30 aout 2022 inclus à 12h00, à :
Madame La Présidente de Hérault Energies
Direction des Affaires Générales
33 avenue J.B. Salvaing et J. Schneider - BP 28
34 120 PEZENAS
Tél : 04.67.09.70.20 ; e-mail : contact@herault-energies.fr
Date prévisionnelle du jury : semaine 36

