SYNDICAT DES ENERGIES RENOUVELABLES
SYNDICAT DES ENERGIES
RENOUVELABLES

CDI à partir du 15 juin 2017

Adresse Postale :
13/15 rue de la Baume
75008 PARIS

Chargé(e) de mission
« Chauffage au bois domestique »

Tél. : 01 48 78 05 60
Fax : 01 48 78 09 07
www.enr.fr

Créé en 1993, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) est l’organisation industrielle
française des énergies renouvelables qui regroupe l’ensemble des secteurs des filières de la
biomasse (bois énergie, biogaz, biocarburants et déchets ménagers), du bois domestique,
des biocarburants, des énergies marines, de l’éolien, de la géothermie, de l’hydroélectricité,
des pompes à chaleur, du solaire photovoltaïque, du solaire thermique et thermodynamique.
Le SER a pour vocation de promouvoir les intérêts des industriels et des professionnels des
énergies renouvelables auprès des pouvoirs publics, du Parlement et de toutes les instances
en charge de l’énergie, de l’industrie, de l’emploi et de la recherche.
Vous évoluerez en qualité de chargé(e) de mission au sein d’une équipe de vingt
permanents et vous occuperez des missions spécifiques à la filière du chauffage au bois
domestique, sous la responsabilité de la Chef du service « bioénergies » et du Délégué
Général, afin de promouvoir cette filière auprès de l’ensemble de ses partenaires.
Missions :
Ce travail de promotion se traduira par la gestion et le suivi des missions suivantes :
- Animation des commissions et groupes de travail (GT) du SER (réglementation
thermique, plans de protection de l’atmosphère (PPA), Documents techniques
unifiés (DTU), etc.)
- Animation des deux comités de pilotage du label Flamme Verte (chaudières et
appareils indépendants) et de ses différents GT (communication, technique, etc.)
- Veille réglementaire et normative :
o Sujets techniques (directive européenne « EcoDesign »,
Réglementations thermiques, suivi de la mise à jour des normes
européennes, etc.)
o Aspects économiques (éco-conditionnalité des aides publiques, Lois
de Finance, Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), etc.)
- Animation technique du label Flamme Verte orientée vers l’innovation
technologique en lien avec les partenaires européens : laboratoires accrédités,
organismes européens de lobbying, etc.
- Création de supports de communication et de sensibilisation sur le chauffage au
bois performant à destination du grand public, des institutions et des professionnels
via le label Flamme Verte, en lien avec le GT communication du label et le service
communication du Syndicat
- Organisation et gestion du stand du label Flamme Verte lors de salons et
événements, en lien avec le service communication
- Prospection et recrutements de nouveaux adhérents au Syndicat des énergies
renouvelables

Compétences :
Vous disposez d’une formation du niveau Bac +5 ainsi que de bonnes capacités en termes
de gestion de projets, capacité à travailler en équipe, de recherche et de collecte
d’informations, de rédaction et d’expression publique.
Une bonne maîtrise de l’outil informatique est nécessaire ainsi que de l’anglais (lu et parlé)
qui sera un atout dans le cadre d’échanges et de rencontres internationales avec des
homologues du SER et des laboratoires européens.
Sensibilité aux énergies renouvelables
Informations générales :
Poste basé à Paris, potentiels déplacements en France et à l’étranger
Rémunération : selon expérience
Toute personne intéressée doit transmettre CV et lettre de motivation à Nicolas AUDIGANE,
Chargé de mission bois énergie, du SER : nicolas.audigane@enr.fr.

