
 

 
 

 

 

 

 

Cadre d’emplois des techniciens ou ingénieurs territoriaux.  

Contrat de projet d’une durée initiale de trois ans. 

 

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. 

 

Le Siéml est lauréat de l’AMI national lancé en 2021 par l’ADEME pour la mise en place de réseaux régionaux 

de conseillers à destination des collectivités pour le développement de projets éoliens et photovoltaïques 

(COCOPEOP).  Dans ce cadre le Siéml recrute au sein du pôle Transition énergétique et sous l’autorité directe 

du responsable du service Planification, ingénierie et projets, un·e conseiller·e qui accompagnera les 

collectivités territoriales dans le développement de leurs projets éoliens ou photovoltaïques.  

 

Vous aurez pour activité principale de renforcer l’offre d’accompagnement existante, notamment sur les projets 

structurants (parcs éoliens, centrale solaire au sol) afin que les élus et les équipes techniques s’approprient 

pleinement les enjeux locaux et que soit mise en place une méthodologie adaptée permettant d’assurer la 

meilleure conduite de projet possible. Vous travaillerez en lien étroit avec les structures impliquées dans les 

projets EnR à gouvernance locale du territoire : associations Atlansun et RECIT, Sociétés d’économie mixte 

EnR, Conseil départemental notamment. 

 

 

 VOTRE MISSION 

- En lien avec la responsable planification, vous accompagnez les collectivités dans leurs démarches de 

planification EnR (PCAET, Schéma directeur, PLUi, etc). 

- Mobiliser les territoires tout en acculturant les collectivités aux enjeux du développement de projets éoliens et 

photovoltaïques. 

- Accompagner les collectivités dans le cadrage des projets avec les différentes parties prenantes et dans la 

définition de leur positionnement vis-à-vis du projet. 

- Contribuer au réseau régional et national des conseillers aux collectivités pour le développement des projets 

éoliens et photovoltaïque. 

- Assurer une veille technique et juridique. 

- Suivre le développement des filières sur le département (tableaux de bords, cartes). 

- Améliorer en continu l’outil cartographique d’identification des gisements EnR du Siéml. 

 
 
 
 

Le Syndicat intercommunal d’énergies  
de Maine-et-Loire recrute  
un·e conseiller·e photovoltaïque et éolien 



 

 
 
 
 

 PROFIL SOUHAITÉ 

 

- Formation niveau BAC+5 dans le domaine des énergies renouvelables. 

- Expérience professionnelle appréciée dans le domaine du développement de projets EnR et/ou dans la 

conduite de projet à forts enjeux d’acceptabilité. 

- Connaissance des enjeux liés à la transition énergétique. 

- Connaissance technique des énergies renouvelables électriques (production via éolien ou photovoltaïque, 

conditions de raccordement). 

- Expérience appréciée dans l’animation de débat et dans les techniques de résolution de conflit.  

- Bonne appréhension de l’environnement territorial. 

- Maîtrise des outils de Systèmes d’informations géographiques (SIG). 

- 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. 

 

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. 

 

Adresser votre candidature avec CV et lettre  

de motivation avant le 29 juillet 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 
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