Un.e chargé.e de missions ENR
Le SIGERLy, Syndicat de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise regroupant 66
communes du Rhône et la Métropole de Lyon, recrute par voie statutaire ou
contractuelle un.e chargé.e de missions ENR.

Type d'offre
Emploi

Date limite de dépôt des candidatures
22 décembre 2022

Poste à pourvoir au
1 janvier 2023

Missions
Le SIGERLy assure en lieu et place des 66 communes de son territoire, la mission de
contrôle du service public de distribution d’énergie. A ce titre, le syndicat accompagne
ses membres dans diverses actions de maitrise de l’énergie. Dans un contexte de
transition énergétique, le SIGERLy développe des actions en faveur de la sobriété, de
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
L’activité du service Gestion du patrimoine s’organise autour de cinq thématiques :

Le contrôle des concessions de gaz et d’électricité pour l’ensemble du territoire du
SIGERLy







L’élaboration et la coordination de groupements de commandes d’achat d’électricité
et de gaz
Le développement de l’énergie photovoltaïque sur le patrimoine communal
La mise en place de bornes de recharge pour les véhicules électriques pour 8
communes
La lutte contre la précarité énergétique

Au sein du service GP comptant 5 personnes+ un apprenti, vous devrez, sous la
responsabilité de la responsable du service, animer et permettre le développement des

énergies renouvelables sur le territoire de compétences du SIGERLy.
Dans le cadre du développement de la filière photovoltaïque et de la conduite des
projets ENR en lien avec les réseaux d’électricité ou de gaz, vous serez chargé(e) des
missions suivantes :

Piloter l’étude et l’exécution de chaque affaire d’ENR dans tous ses aspects
(contractuels, financiers, commerciaux, techniques et planification)

Favoriser l’émergence de projets d’autoconsommation individuelle ou collective en












sélectionnant les sites les plus appropriés
Etre partie prenante des équipes multidisciplinaires dédiées à chaque affaire et
mises en place par les opérateurs en charge du développement, de l’exécution des
projets et de l’exploitation des installations d’ENR
Suivre les travaux sur site en coordination avec les opérateurs chargés de l’exécution
des projets, en assurant une présence régulière sur les chantiers
Assurer la réception des installations en partenariat avec les opérateurs en charge
du projet
Organiser l’inauguration de l’installation en lien avec toutes les parties prenantes de
l’affaire
Rapportez périodiquement les principaux évènements à la hiérarchie et communiquer
clairement sur chaque affaire auprès de la commune concernée et des éventuels
collectifs citoyens impliqués dans le projet
Représenter le SIGERLy auprès de la commune et de tous les partenaires de l’affaire,
en s’assurant du respect des termes du contrat et des droits de chacune des parties





Contrôler le bon fonctionnement des installations durant la première année
d’exploitation et l’atteinte des objectifs de production annoncés par les opérateurs
Elaborer un bilan annuel de l’avancée des projets d’ENR suivis et de leurs
performances

Développement de projets d’ENR sur d’autres filières

Prospecter auprès des communes et autres entités du territoire (dont le chargé de
mission COCOPEOP) pour initier des projets ENR innovants ou en lien avec le
biométhane



Réaliser des études d’opportunité à présenter aux communes
Si l’intérêt du projet est confirmé, faire réaliser une étude de faisabilité via les
marchés d’études en vigueur et accompagner la commune sur le choix du montage
technico-économique le plus adapté au projet, et notamment la mobilisation de
financement en lien avec le chargé de financement du SIGERLy

Optimisation des opérations de raccordement
En lien avec les concessionnaires, faciliter les opérations de raccordements des
installations ENR afin d’optimiser ces opérations et d’en réduire les délais



CCSPL/CCPE

En partenariat avec le chargé de concessions, organiser et animer des réunions sur
les aspects ENR dans le cadre des commissions CCSPL et CCPE
Vous pourrez être amené(e) à vous déplacer avec un véhicule de service sur le territoire
du SIGERLy.

Profil souhaité


Diplôme d’ingénieur.e ou tout diplôme scientifique / technique validant 5 années







d’études supérieures
Expérience professionnelle de 3 ans minimum demandée dans le domaine de
l’énergie (fournisseurs d’énergie, syndicat d’énergies, collectivités, bureaux d’études)
Une sensibilité aux enjeux de l’énergie et plus largement au développement durable
est souhaitée
Permis B exigé

Conditions d’emploi

Poste à temps complet avec une durée hebdomadaire librement fixée selon 3
possibilités : 35h/semaine sans RTT, 37h30/semaine avec 15 RTT ou 39h/semaine
avec 23 RTT (calculés au prorata temporis)



Possibilité de télétravailler 1 à 2 jours par semaine
Lieu de travail : Villeurbanne (limitrophe de Lyon), dans des locaux neufs à Energie
Positive





Avantages sociaux et financiers (prime annuelle, tickets restaurant, participation
mutuelles, accès aux prestations du Comité des œuvres sociales de la Métropole de
Lyon, participation financière de 50% sur abonnement aux transports en commun).
Formation en interne et via des organismes de formation (CNFPT, ADEME, COSTIC,
NEGAWATT…)

Compétences et aptitudes requises
Connaissances requises

Connaitre l’environnement de la fonction publique territoriale et des syndicats
d’énergies






Connaître la filière solaire dans son ensemble / Maîtriser les domaines techniques,
financiers et juridiques en lien avec le PV et plus spécialement l’autoconsommation
individuelle et collective
Connaissances de base des autres filières appréciée
Connaître les grands principes de la commande publique
Maîtriser les logiciels bureautiques de base : Excel / Word / Power point

Savoir faire

Savoir piloter et conduire un projet et animer un collectif projet

Savoir travailler en transversalité

Savoir mettre en place des tableaux de bord




Maîtriser les méthodes d’analyse et de synthèse
Maîtriser sa communication écrite (rédactionnel) et orale
Savoir rendre compte à sa hiérarchie

Savoir-être

Etre capable de travailler en équipe






Etre force de propositions
Etre curieux/euse des éléments d’actualité pouvant concerner les missions exercées
Etre rigoureux/euse
Savoir écouter
Faire preuves de qualités relationnelles

Pièces à fournir

- CV
- Lettre de motivation

Renseignements complémentaires
Contactez Agnès HENNET, responsable du service gestion du patrimoine au
04.78.84.55.45 (agnes.hennet@sigerly.fr).

Courrier à envoyer à

À l’attention du Président du SIGERLy
Service des ressources humaines
1, esplanade Miriam Makeba
Immeuble Organdi
69100 Villeurbanne

1, esplanade Miriam Makeba
Immeuble Organdi (entrée 18)
69100 Villeurbanne
Tél. 04 78 84 98 27
Fax 04 78 84 69 99
www.sigerly.fr

