LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE ET D’ÉQUIPEMENT DU FINISTERE (SDEF)

Établissement Public de Coopération Intercommunale regroupant 269 communes sur les 277
que compte le Département.

RECRUTE UN CHARGÉ D’AFFAIRES ENR (H/F)
Rémunération statutaire, plus primes et indemnités.
Postes à temps complet basé à Quimper.
Créé en 1948, le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère est un syndicat mixte
chargé de l’organisation du service public de distribution d’énergie électrique sur le territoire de 269 communes
sur les 277 que compte le département. 254 communes adhèrent en direct et les autres adhèrent au travers de
leurs communautés de communes comme la Communauté de communes du PaysBigouden Sud (CCPBS) et la
Communauté de communes du Pays Fouesnantais (CCPF).
En tant qu’Autorité Organisatrice de la Distribution d’Electricité (AODE), le SDEF s’assure de la bonne exécution
des missions de service public confiées aux concessionnaires EDF et ENEDIS. Partenaire privilégié des élus locaux,
le syndicat exerce également des compétences dans les domaines de la distribution gazière, de l’éclairage public,
de l’éco mobilité, ainsi qu’en matière de conseil en maîtrise de la demande en énergie sur le patrimoine public et
de développement de projets de production d’énergie
renouvelable.
La promulgation, le 17 août 2015, de la loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe des
objectifs ambitieux en matière de sobriété énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
ainsi que d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Elle introduit
également une nouvelle organisation administrative et territoriale de la planification énergétique, du niveau
national à l’échelon local. Les syndicats d’énergies, autorités organisatrices de la distribution électrique,
assurent un rôle intermédiaire de coordination et d’accompagnement entre la collectivité régionale et les
EPCI.
L’état et l’ADEME ont lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) relatif à la mise en place de réseaux
régionaux de conseillers à destination des collectivités de l’échelon communal pour le développement de
projets éoliens et photovoltaïques. Le Pôle Energie Bretagne, Breizh Alec et Atlansun ont répondu
conjointement à cet AMI pour construire la mission BEER « Breizh Ensemble Energie Renouvelable ».
BEER a pour vocation de développer le photovoltaïque et l’éolien en étant au plus proche du terrain et de
participer à l’atteinte des objectifs fixé par le SRADDET
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MISSIONS :
Sous l’autorité du Responsable du pôle énergie, vos missions seront les suivantes :

ET

- Accompagner, conseiller les collectivités et disséminer l’information afin de favoriser l’émergence de
projet.
- Soutenir et accompagner les collectivités qui souhaitent aller plus loin
- Information et formation des élus locaux aux enjeux de l’éolien et aux modalités d’implication des
collectivités (intervention en conseil municipaux…)
- Animation de réunions publiques
- Actions de médiation sur des projets engagées suscitant de fortes oppositions
- Aide aux élus pour les conseiller, les informer pour le montage de projet éolien et PV au sol
- Mise en oeuvre de micro-démarches locales permettant de massifier les EnR sur une commune par la
mobilisation des fonciers publics ET privés (toitures et parking),
- Réaliser des études d’opportunité pour des projets photovoltaïques au sol
- Identification de zones propices au développement de projets éoliens
- Utiliser le cadastre solaire du SDEF pour identifier des bâtiments, parkings et terrains propices pour le
développement de projets photovoltaïques
- Analyse de pièce et conseil dans le cadre de projet neuf et rénovation intégrant la mise en oeuvre de
projet Photovoltaïque - Analyse d’offres
- Participation au réseau régional et local
(…)

COMPETENCES :
- Niveau Bac +5 et d’une expérience de 3 à 5 ans dans le domaine des énergies renouvelables.
- Qualités relationnelles et travail en équipe,
- Expérience souhaitée dans l’animation de réunions
- Maitrise des outils informatiques,
- Rigueur, discrétion,
- Capacités de communication, d’animation, d’organisation et sens de la pédagogie,
- Bonnes qualités rédactionnelles
- Connaissance du mode de fonctionnement des collectivités territoriales ;
Titulaire du permis B

POSTE À POURVOIR LE 1ER JANVIER 2022
Les candidatures manuscrites sont à adresser avec CV et Photo avant le 1er janvier 2022 (date
limite de réception des candidatures) à:
Monsieur le Président du Syndicat Départemental d'Energie et d’Equipement du Finistère
9, allée Sully, 29 000 QUIMPER

Renseignements : Jacques MONFORT, Directeur
Email: jacques.monfort@sdef.fr
Téléphone: 02.98.10.35.85
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