REJOIGNEZ LE SIEL-TERRITOIRE D’ÉNERGIE LOIRE !
Le Syndicat Intercommunal d’Energies du département de la Loire
Recrute

Un(e) Chargé(e) d’affaires en chaleur renouvelable (H/F)
Catégorie B TECHNICIEN(E)
Par voie de mutation, de détachement ou à défaut contractuel

Nous sommes…
Un Syndicat mixte départemental qui regroupe 323 communes, 27 structures intercommunales et le Conseil Départemental,
avec un budget annuel de 125 M€ et 140 agents.
Nous voulons être au service des collectivités et des consommateurs d’énergie du département de la Loire, pour un
développement solidaire et équilibré du territoire. Nous cherchons à concilier autonomie et responsabilisation avec le
travail en équipe. Nous souhaitons que le projet personnel de chaque agent s’intègre dans celui du Syndicat. Notre volonté
d’adaptation et d’évolution est permanente.

MISSIONS
Au sein du service Transition Energétique et sous l’autorité du Responsable du Pôle EnR (Energies Renouvelables), vous
serez chargé(e) de l’étude, la conception, la réalisation et la maintenance des installations de production de chaleur
renouvelable,
Pour ce faire, vous êtes en charge de :
- Réaliser les études de faisabilité avec présentation aux élus,
- Concevoir les lots techniques et suivre les chantiers (travaux et financiers),
- Assurer le suivi technique des installations en lien avec les entreprises de maintenance,
- Réaliser les bilans d’exploitation.

PROFIL ET EXPERIENCES
Vous êtes :
-

Organisé(e), rigoureux(se) et adepte du travail en équipe,
Disponible avec des déplacements sur le département de la Loire,
Titulaire d’un diplôme dans le domaine des installations de chauffage et de régulation, des réseaux de chaleur,
Ouvert(e) à l'acquisition de nouvelles compétences

Vous avez :
-

Le sens du service public,
Un diplôme (BAC +2) dans un des domaines suivant : énergétiques et thermiques...,
Idéalement une première expérience similaire, débutant(e) accepté(e),
Qualités relationnelles, rigueur de gestion, crédibilité et autonomie.

Poste basé au SIEL-TE à Saint-Priest-en-Jarez (42), avec des déplacements sur le département.

Poste à pourvoir en Janvier 2022
Pour tout renseignement s’adresser à Patrick MOUNIER  n° 04 77 43 89 16
Adresser candidature, lettre de motivation + CV avant le 12 novembre 2021
à recrutement@siel42.fr
Découvrez le SIEL-Territoire d’énergie Loire, son organisation, ses missions et ses valeurs sur te42.fr
te42.fr
thd42.fr
eborn.fr
teara.fr

