
OFFRE D’EMPLOI 
 

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. Par 
voie statutaire (mutation, détachement, liste 
d’aptitude) ou par voie contractuelle. 

Le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et- Loire 
(Siéml), est l’autorité organisatrice de la distribution 
d’énergie électrique pour l’ensemble des communes du 
département. . Il assure la maitrise d’ouvrage des travaux 
sur les réseaux publics d’électricité et d’éclairage public et 
organise les services publics de l’électricité et du gaz. 
Il agit en faveur de la transition énergétique en 
accompagnant les collectivités locales dans 
l’aménagement durable de leurs territoires : maîtrise de la 
demande en énergie, développement des énergies 
renouvelables et des carburants alternatifs, éclairage 
connecté, Smart Grids…  

Le Siéml recrute pour son pôle « transition énergétique » et 
sous l’autorité directe du responsable du service « 
planification, ingénierie et projets », un.e responsable projet 
photovoltaïque.  

Vous serez l’expert.e photovoltaïque du syndicat et aurez 
pour activité principale le renforcement de l’offre 
d’accompagnement existante afin de contribuer à l’essor de 
solutions innovantes (autoconsommation collective, circuits 
courts de l’énergie, gestion intelligente de l’énergie,…). 

  VOTRE MISSION 

- Construire une offre clé en main à destination des
collectivités pour massifier la solarisation de leur
patrimoine en lien avec les conseillers.ères énergie.

- Poursuivre le pilotage du projet d’autoconsommation
collective porté par le Siéml sur la ZI d’Ecouflant et
développer l’offre d’accompagnement sur le reste du
département.

- Piloter l’installation d’une centrale photovoltaïque de
100 kWc en toiture du siège du Siéml et des systèmes
de gestion intelligente de la production (pilotage des
consommation et solutions tampon).

- Contribuer à la définition et au positionnement du
Siéml sur la question des circuits courts de l’énergie.

- Poursuivre les actions menées pour favoriser
l’intégration des ENR au réseau d’électricité en lien
avec le gestionnaire de réseau ENEDIS et le service

- infrastructures du Siéml.
- Participer activement à la mise en œuvre du

programme « Le solaire en Anjou » -
https://solaireenanjou.fr/

- Contribuer aux stratégies territoriales de
développement du solaire en lien avec la responsable
planification énergétique et le/la conseiller.ère
photovoltaïque et éolien.

- Assurer une veille technique et juridique.

 PROFIL SOUHAITÉ 
- Formation BAC+5, école d’ingénieurs spécialisée dans

les énergies renouvelables ou master 2 universitaire
technique spécialisé dans les énergies renouvelables.

- Expérience professionnelle indispensable dans le
domaine du développement de projets énergies
renouvelables et dans la conduite de projet.

- Connaissance des enjeux globaux liés à la transition
énergétique.

- Solides connaissances de la filière et du montage de
projet photovoltaïque.

- Bonne appréhension de l’environnement territorial.
- Qualités rédactionnelles, capacité d’analyse et de

synthèse.
- Sens de la pédagogie, capacité de communication et

aisance à l’oral.
- Esprit d’initiative, implication, dynamisme.

RENSEIGNEMENTS
Renseignements sur le poste auprès d’Ewen Lagadic, 
responsable du service planification, ingénierie et projets, au 
06 27 88 22 33 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, possibilité de 
télétravail 2 jours flottants par semaine. 

RSO : Le Siéml est engagé dans une démarche de 
labellisation RSO (responsabilité sociétale de l’organisation). 
Il s’agit d’œuvrer à la mise en place d'une gouvernance 
responsable, la préservation de l'environnement, la qualité du 
service ou encore le bien-être des agents. 

  DOSSIER DE CANDIDATURE 
Adresser votre candidature avec CV et lettre de 
motivation avant le 15 juin 2022 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. 

Responsable projet photovoltaïque 
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