LE SIDEC RECRUTE
Un(e) conseiller (ère) pour accompagner les collectivités dans les projets
d’énergies renouvelables (éolien et photovoltaïque) sur le territoire régional
39000 Lons le Saunier

Itinérance Bourgogne-Franche-Comté
Les huit syndicats d’énergie de la région Bourgogne-Franche-Comté sont lauréats d’un AMI (Appel à manifestation d’intérêt)
COCOPEOP (Conseillers à destination des collectivités de l’échelon communale pour le développement de projets éoliens et
photovoltaïques) lancé par l’ADEME en partenariat avec la Région et l’Etat.
Le SIDEC du jura est le référent, porteur du réseau pour les 8 syndicats d’énergie et recrute un chargé de mission, dont
les missions seront de sensibiliser, conseiller et accompagner les collectivités sur les projets de production d’électricité à partir
d’éolien et de grand photovoltaïque.

Vos missions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Construire une communication à l’échelon régional à destination des communes et de leurs groupements et
s’appuyer sur les relais pertinents
Organiser des sessions de sensibilisation, d’information, pour les collectivités
Conseiller et accompagner les collectivités dès que possible quand elles ont un projet d’énergies renouvelables ou
quand elles sont en discussion avec un développeur
Mobiliser les acteurs du territoire régional impliqués dans le domaine des énergies renouvelables lorsqu’ils peuvent
apporter une plus-value
Suivre les contacts et en faire une base de données valorisable
Assurer le suivi des activités de la mission COCOPEOP
Evaluer les résultats des conseils et accompagnements, idéalement en termes d’émergence/développement de
(nouveaux) projets
Contribuer au réseau régional et au réseau national COCOPEOP

Profil et expérience souhaités :
•
•
•
•
•

Connaissance du fonctionnement des collectivités : décision, budget, gouvernance
Maîtrise des filières énergies renouvelables, éolien et grand photovoltaïque
Expérience dans l’animation de réunions, de groupes de travail et pilotage de projets
Compétence rédactionnelle et de création de supports de communication et de sensibilisation
Connaissance des acteurs du territoire régional impliqués dans le domaine des énergies renouvelables

Ce poste nécessite un bon relationnel, une rigueur et un respect de nos exigences de qualité, un sens de l’intérêt général et de
l’accompagnement des collectivités et également de l’autonomie.

Conditions de recrutement :
•
•
•

Le conseiller COCOPEOP aura la possibilité d’être délocalisé partiellement dans un des 8 syndicats d’énergie de la
région Bourgogne-Franche-Comté
Déplacements en région Bourgogne-Franche-Comté
CDD de 3 ans - Rémunération fonction de l’expérience - Poste à temps complet

Renseignements sur ce poste

: Direction du SIDEC : direction@sidec-jura.fr

Adressez votre candidature avec lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae
- par voie électronique à l’adresse suivante : ressourceshumaines@sidec-jura.fr
- par voie postale à SIDEC - 1 rue Maurice Chevassu - 39000 LONS-LE-SAUNIER
Pour en savoir plus sur le SIDEC, son organisation, ses missions, cliquez sur le lien suivant : www.sidec-jura.fr

