POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT
Île-de-France Energies recherche :

Un chef de projets énergies renouvelables
Présentation de la société
Île-de-France Energies, Opérateur de transition énergétique de l’Île-de-France recrute un(e)
chef de projet énergies renouvelables. La Société d’Economie Mixte (SEM) Île-de-France
Energies a pour objectif de diminuer la vulnérabilité énergétique des francilien(ne)s en
développant une offre de rénovation énergétique de l’habitat collectif et en soutenant le
développement de projets de production d’énergies renouvelables. Île-de-France Energies
participe à l’atteinte des objectifs de la stratégie énergie climat régionaux vers une Ile-deFrance 100 % renouvelable en investissant sous forme de participations dans des sociétés de
projets d’énergies renouvelables (biogaz, solaire, hydraulique, éolien …). Île-de-France
Energies est impliqué à ce jour dans une dizaine de projets dont deux ont déjà fait l’objet d’investissement ou
d’engagements. www.iledefranceenergies.fr
▪
▪
▪

Localisation : Cité Régionale de l’Environnement, 90/92 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin
Dimension : Effectif de 14 personnes à ce jour et en croissance. Capital social de 5.32M€
Notre équipe :
o Le Directoire - Président et Directeur général
o Une équipe projet – responsable technique, chargé(e)s d’opérations, architectes et ingénieur
thermicien
o Des fonctions supports - secrétaire à l’administration, chargée de communication et responsable
administrative et financière.

Descriptif du poste
▪
▪
▪
▪

Intitulé du poste : Chef de projet énergies renouvelables
Secteurs d’activité : Production d’électricité verte, de biogaz et chaleur
Contrat de travail : CDI
Supérieurs hiérarchiques : Membres du directoire

Missions
Vous serez rattaché(e) au Directoire d’Île-de-France Energies et prendrez en charge le développement de projets
en énergies renouvelables (méthanisation, éolien, solaire photovoltaïque, biomasse…etc.) pour la société. Votre
rôle s’articulera notamment autour des missions suivantes :
▪ Prospecter et identifier de nouveaux projets sur le territoire de la région Ile-de-France.
▪ Analyser la préfaisabilité technique, juridique et financière des projets.
▪ Piloter et coordonner les études de faisabilité des projets
▪ Préparer les dossiers des projets à financer
▪ Contribuer à l’animation de l’écosystème francilien des énergies renouvelables et du financement
participatif
▪ Faciliter la relation entre les territoires (élus, habitants…) et les développeurs
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▪

▪
▪
▪
▪

Assurer les relations et la concertation avec les différents acteurs des projets : développeurs privés ou
publics, fonds d’investissements, institutions (administrations et services de l'Etat), partenaires d’Île-deFrance Energies, collectivités territoriales, élus, riverains, propriétaires fonciers et associations. Déposer
les demandes de financement ou d’autorisations administratives et assurer le suivi de leur instruction
Elaborer des dossiers de réponse aux appels d’offres
Assurer la responsabilité technique, qualité, planning et financière de projets d'énergies
renouvelables
Contribuer à développer le financement participatif dans les projets franciliens
Contribuer à créer et gérer une filiale d’Île-de-France Energies dédiée au financement et au
développement des énergies renouvelables en lien avec le Directoire

Compétences requises
Diplômé(e) d'une école d'ingénieur (type Centrale, ENSAM, INSA, UTC…) ou de l'enseignement supérieur Bac+5,
vous possédez une première expérience réussie dans le développement de projets EnR. Vous avez une bonne
connaissance du secteur de l'énergie et vous êtes passionné par les énergies renouvelables, en particulier la
méthanisation, le solaire et l'éolien. Vous savez analyser les enjeux techniques, administratifs, économiques,
réglementaires et piloter un projet.
Doté(e) d'une aisance relationnelle et de qualités de négociation, vous êtes rigoureux(se), autonome et motivé(e).
Permis B requis.

Conditions
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

CDI à pourvoir début 2019
Statut : cadre
Rémunération annuelle : à négocier selon expérience et grille de salaire interne
Avantages : chèques déjeuners
Lieu de travail : Pantin (93), Métro ligne 5 (station Hoche) ou RER E (gare de Pantin) Rémunération annuelle :
à négocier selon expérience
Statut : cadre
CV, Lettre de motivation et prétentions salariales à adresser à l’attention du Directoire par email à l’adresse
contact@idf-energies.fr
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