
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. 
Par voie statutaire (mutation, détachement, liste 
d’aptitude) ou à défaut par voie contractuelle. 
 
Le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et- Loire 
(Siéml), acteur intercommunal de premier plan du 
Département, est notamment l’autorité organisatrice de la 
distribution publique d’électricité pour l’ensemble des 
communes du département. Dans un contexte fortement 
évolutif sur le plan législatif comme technique, le Siéml 
propose également des services aux collectivités en 
matière de développement des réseaux de gaz et 
d’éclairage public ainsi que des conseils et des aides pour 
accroître l’efficacité énergétique du patrimoine des 
collectivités. 
 
Au sein du pôle « transition énergétique » et sous  
l’autorité directe du responsable du service « planification, 
ingénierie et projets », le·la responsable de projets gaz 
renouvelable pilotera le développement de la mobilité 
gaz et de la production de gaz renouvelable sur le 
territoire. 
 

 MISSIONS 
 

- Participer au déploiement d’un réseau de stations GNV 
sur le territoire, en partenariat avec les collectivités et la 
SEM Alter énergies. 
- Promouvoir le GNV et favoriser le passage à l’acte des 
transporteurs et donneurs d’ordre du territoire, en lien 
avec la responsable mobilité (animations territoriales, 
webinaires, événementiels…). 
- Accompagner la formalisation des contrats des futurs 
usagers des stations en lien avec les structures porteuses 
(SAS…). 
- Assurer la relation avec les usagers des stations tout au 
long de la vie des contrats. 
- Construire et animer un réseau de partenaires (GRDF, 
fédérations, clubs d’entreprises…) 
- Assurer une veille technique et juridique sur les 
évolutions de la mobilité gaz. 
- Accompagner les porteurs de projets méthanisation 
pour le raccordement des unités de production. 
- Assurer le suivi des projets en lien avec les 
gestionnaires de réseaux. 
- Optimiser le réseau et faire émerger des projets de 
desserte gaz en collaboration avec le/la responsable en 
planification énergétique et la responsable du contrôle de 
concession. 
- Assurer un appui technique ponctuel à la réalisation 
du/des contrôle(s) de concession annuel(s) et au 
renouvellement du contrat de concession. 
- Accompagner les projets d’intégration de l’hydrogène 
dans le système énergétique territorial (production, 
consommation, mobilité…). 
 

 

 
 
 

 
 

 PROFIL SOUHAITÉ 
 

- Formation BAC+5, ingénieur spécialisé dans le domaine de 
l’énergie. 
- Expérience professionnelle appréciée dans le projet de 
développement de station GNV. 
- Expérience exigée dans le pilotage de projet sur l’usage du 
gaz, production de biogaz et/ou mobilité. 
- Connaissance de l’environnement territorial. 
- Connaissance indispensable des différents usages du gaz 
(mobilité, méthanisation…) et des réseaux gaz. 
- Connaissance sur les enjeux liés à la transition énergétique. 
- Sens du relationnel avec les entreprises, capacités de 
négociation. 
- Maîtrise des méthodes et outils de gestion de projets. 
- Maîtrise des outils informatiques. 
- Aptitude à prospecter. 
- Capacités de mise en place de démarches partenariales. 
- Sens de la pédagogie, du dialogue et du travail en équipe. 
- Esprit d’initiative et rigueur méthodologique. 
- Permis B indispensable. 
 

 RENSEIGNEMENTS 
Renseignements sur le poste auprès d’Ewen Lagadic, 
responsable du service planification, ingénierie et projets, au 
06 27 88 22 23 ou auprès d'Éric Telliez, DGA du pôle 
Transition énergétique au 06 77 70 07 83. 

Renseignements sur la procédure de recrutement auprès de 
Cécile Veyret-Logérias, assistante RH au 02 41 20 75 54. 
 

 CONDITIONS DE TRAVAIL 

Rémunération : Indiciaire + régime indemnitaire  
 CNAS et titres restaurant. 
Poste à temps complet. 
 
Lieu d’affectation : poste basé à Écouflant. 
 

 DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation 
avant le 29 septembre 2021 à : 

Monsieur le Président du Syndicat intercommunal 
d’énergies de Maine-et-Loire (Siéml) 
9 route de la Confluence 
ZAC de Beuzon - Écouflant - CS 60145  
 49001 Angers cedex 01 
ou par mail : recrutement@sieml.fr

 

Le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (Siéml) recrute. 

UN·E RESPONSABLE DE PROJETS 
GAZ RENOUVELABLE 


