Acteur opérationnel des énergies et du numérique au service des communes
de la Haute-Savoie, le SYANE est un établissement public dont les compétences
historiques sont l’organisation du service public de la distribution d’électricité et de gaz sur le
département. A ce titre, il réalise d’importants travaux sur les réseaux : électricité, éclairage
public, télécommunications et fibre optique, réseaux de chaleur, bornes de recharge pour
véhicules électriques. Il développe de nombreux projets et actions dans le domaine de la
maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables. Il est également actionnaire d’une Société
d’Economie Mixte (SEM), Syan’EnR, permettant de porter la réalisation d’installations de
production à partir d’énergie renouvelables, au plus près des territoires et dans le sens de
l’intérêt général.

LE SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L’AMENAGEMENT NUMERIQUE
DE LA HAUTE-SAVOIE
RECRUTE
UN(E) TECHNICIEN ENR SPECIALISE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE
Référence du poste : 2020-38-INT

MISSIONS PRINCIPALES :
Sous la responsabilité du Responsable du service Energie Renouvelable, et en appui à l’activité de la SEM
Syan’EnR, vous serez amené à :



Réaliser des missions de prospection, conseil et expertise, en matière d’énergies renouvelables,
plus particulièrement dans le domaine du solaire photovoltaïque :
o Piloter des études d’opportunité et de faisabilité, ou encadrer leur réalisation par des
bureaux d’études spécialisés



Accompagner ou conduire des projets portés en propre par le SYANE (électrification de sites isolés
notamment) ou par la Société d’Economie Mixte Syan’EnR dont le SYANE est actionnaire
(installations photovoltaïques en toiture ou au sol) :
o Evaluer des plans d’affaires de projets et monter financièrement des opérations en lien
avec la Direction des Affaires Financières et Juridiques et des bureaux d’études
o Etre le garant de la bonne gestion administrative et financière des projets en lien avec
l’assistante administrative du service (autorisations d’urbanisme, relations auprès du
gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, dossiers de subventions,
obtention des tarifs de rachat pour l’électricité produite)
o Conduire des opérations de la phase de conception à la réception des travaux, en tenant
compte des enjeux de sécurité et de prévention des risques
o Piloter les interventions/prestations d’entreprises extérieures relatives à la réalisation, puis
à l’exploitation et la maintenance des installations réalisées



Restituer les résultats des études, les avancées sur les projets auprès de communes ainsi que
devant les instances du SYANE ou de la SEM Syan’EnR

En fonction des besoins du service, possibilité d’être amené à travailler sur d’autres secteurs d’énergies
renouvelables (hydroélectricité, réseaux publics de chaleur ou de froid).
PROFIL :





Niveau BAC +2 minimum (énergéticien, énergies renouvelables…)
Expérience dans le domaine des énergies renouvelables et maîtrise des démarches
réglementaires et administratives associées et plus particulièrement dans le domaine du solaire
photovoltaïque
Compétences technico-financières, voire technico-commerciales, avec une connaissance des
finances du secteur public et privé



Connaissance du milieu des collectivités territoriales et du domaine privé

Aptitudes générales attendues (savoir être) :





Esprit d’équipe
Autonomie, réactivité, rigueur, sens de l’organisation
Flexibilité et disponibilité
Aisance orale et écrite

CONDITIONS D’EMPLOI :







Emploi à temps complet (39h hebdomadaire + RTT), basé à POISY (à côté d’ANNECY)
Recrutement
o Statutaire : cadre d’emploi des techniciens, catégorie B de la fonction publique territoriale
o ou contractuel de droit public (CDD de 3 ans renouvelable)
Rémunération statutaire ou selon l’expérience + régime indemnitaire + chèques déjeuner
Titulaire du permis B : mobilité sur le département avec véhicule de service du SYANE (réunions,
visites de sites…)
Poste à pourvoir au plus tôt

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONTACTEZ :

Monsieur Fabien CHALLEAT – Responsable du Service EnR – Tél : 06 35 32 35 27 ou Mail :
rh@syane.fr
Envoyer votre candidature (LETTRE DE MOTIVATION + CV) par courrier ou par mail (rh@syane.fr),
en précisant la référence du poste, à : Monsieur le Président du SYANE - 2107 route d’Annecy - 74330
POISY
avant le 10 janvier 2021

