SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIES, D’EQUIPEMENT ET
D’ENVIRONNEMENT DE LA NIEVRE

Rejoignez une équipe projet dynamique de 95 personnes - budget de 42 millions d’euros
Et découvrez un territoire au patrimoine riche et varié, entre Val de Loire et Parc naturel
régional du Morvan, offrant un cadre de vie agréable, proche de Paris.

Etablissement public 40/80 000 habitants regroupant les 309 communes du département, le
SIEEEN met ses compétences au service des collectivités locales nivernaises : énergie, réseaux
électriques, de gaz et de chaleur, éclairage public, architecture, gestion du traitement des
déchets ménagers, cartographie, technologies de l’information et de la communication.

***
Responsable de développement de projets éoliens - h/f
Sous la responsabilité directe de la Direction

Activités principales :
• Organiser le développement de l’éolien en co-construction ou en propre par la SEM Nièvre
énergies en pilotant et animant les acteurs (prestations externalisées) en suivant leur avancement
durant toutes les phases du projet, piloter et coordonner les études (pré-études, environnement,
vent, acoustique, …) en s’appuyant sur les expertises internes et externes.
• établir la cotation des projets, une analyse des garanties, des notes de présentation de ceux-ci pour
permettre au comité d’engagement de la SEM de se déterminer, préparer et assurer le bon suivi des
autorisations administratives.
• Apporter une expertise technico-économique de projets, une analyse critique des projets, une
capacité à la négociation au montage de projets et de leur acquisition avec les opérateurs.
• Repérer les projets éoliens développés sur le département en lien avec les acteurs privés suivant
les axes stratégiques définis par la SEM.
• Représenter la SEM Nièvre énergies auprès des collectivités locales dans la recherche de
partenariats locaux, et amorcer la concertation avec l’ensemble des acteurs impliqués (collectivités,
administration, élus, riverains, propriétaires et exploitants).
Activités secondaires :
• Informer les élus nivernais en matière d’éolien.
• Gérer les relations avec les collectivités désireuses de reproduire le modèle de Nièvre énergies.
• Coordonner la réalisation des supports de communication et les évènements en lien avec Nièvre
énergies avec le service Communication.
• Veille technique et réglementaire dans le domaine de l’éolien.
Profil :
• Diplôme ou niveau requis : Bac + 5 profil ingénieur généraliste
• Profil technique spécialisé en énergie, environnement et aménagement du territoire
• Maîtrise des démarches administratives, environnement et urbanisme
• Maîtrise de l’anglais
• Maîtrise de la gestion de projets éoliens

• Capacité de communication écrite et orale
Condition de recrutement : par voie statutaire ou contractuelle par référence au cadre d’emplois des
ingénieurs principaux ou chefs (classe normale). Rémunération statutaire par référence au grade
détenu, régime indemnitaire, avec prime de fin d’année. Avantages sociaux : CNAS, délivrance de
chèques restaurant et participation employeur protection santé.
Poste à pourvoir au 01/01/2018. Adresser votre candidature avant le 15/11/2017 avec lettre de
motivation manuscrite et curriculum vitae accompagné d’une photo et d’une copie de votre diplôme
à Monsieur le Président du SIEEEN.
Renseignements complémentaires auprès de
Monsieur Patrice COTON, Directeur Général Adjoint, au : 03 86 59 76 90.
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