Offre d’emploi
Référence du poste : 2022-22-SY

Un.e conseiller.e chaleur renouvelable
Rejoignez-nous…Vous trouverez un établissement public à taille humaine, avec des équipes
dynamiques, intervenant dans le domaine de la transition énergétique et l’aménagement
numérique de la Haute-Savoie.
Afin de massifier le développement des énergies renouvelables thermiques (bois, géothermie,
solaire thermique) en Haute-Savoie, le Syane a signé un partenariat avec l’ADEME dans le cadre
d’un contrat chaleur qui permet d’apporter des subventions à l’investissement aux porteurs de
projets publics ou privés du territoire (communes, hôtels, copropriétés, bailleurs sociaux,
promoteurs…).
Votre profil et les missions du poste vous intéressent ? Vos connaissances, vos expériences
nécessitent d’être consolidées pour répondre à ce poste ? Vous aimez apprendre et
progresser ?
Alors n’hésitez plus et candidatez !

Missions principales
Au sein de la direction Energie, sous la responsabilité de la responsable du pôle accompagnement
des intercommunalités, vous serez chargé.e de mettre en œuvre le « contrat chaleur renouvelable »
de l’ADEME en lien avec les porteurs de projets publics ou privés et les services du Syane. A ce titre,
vos principales missions seront les suivantes :
•

animer le dispositif ADEME et réaliser de la prospection de projets : communication sur le
dispositif, démarchage de prospects, animation d’un réseau d'acteurs, création de supports de
communication

•

accompagner techniquement les maîtres d’ouvrages: assistance des porteurs de projets
(définition des besoins, faisabilité technico-économique, accompagnement personnalisé des
candidats), en lien avec les services du Syane porteurs de projets EnR

•

réaliser le suivi financier et administratif des dossiers de subvention déléguée avec l'ADEME, en
lien avec la direction Finances du Syane
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Profil recherché
Savoir et Savoir-Faire :
•

Bac +2+3 ou équivalent (DUT, Licence Pro
dans

le

domaine

énergétique

•

ou

Intérêt fort et/ou connaissances dans le
domaine de l’énergie et de la chaleur

environnement)

renouvelable

Savoir-faire relationnel :
•
•

Capacité à communiquer et sens de la

•

Esprit d’initiative

pédagogie

•

Sens de l’organisation

Aisance relationnelle et esprit d’équipe

Conditions d’emploi
•

Emploi à temps complet (39h hebdomadaire + 22 RTT), basé à Poisy (à côté d’Annecy) avec
possibilité de télétravail

•

Disponibilité ponctuelle en soirée (une fois par mois) et mobilité sur le département avec véhicule
de service

•

Contrat de projet 3 ans (reconduction 3 ans possible) dans le cadre d’emploi des techniciens ou
rédacteurs avec une forte appétence pour des sujets techniques (catégorie B) de la fonction
publique territoriale

•

Rémunération annuelle brute selon expérience (25-30 k€) + chèques déjeuner (7€ pris en charge
54%)

Pour tout renseignement et candidature
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la DRH au 04 50 33 50 60
Si vous êtes intéressé pour postuler, envoyer votre candidature avant
le 7 septembre 2022
(LETTRE DE MOTIVATION + CV) par mail (rh@syane.fr) en précisant la référence du poste à :
Monsieur le Président du Syane – 2107 route d’Annecy – 74330 Poisy
Information complémentaire : les entretiens de recrutement sont prévus le 16 septembre 2022
(Possibilité en visio)
À propos du Syane : Le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie,
établissement public à taille humaine (100 collaborateurs), accompagne les collectivités pour relever les
défis énergétiques et numériques du territoire. Proposer et soutenir des projets structurants, des actions
concrètes et des services mutualisés à travers 7 compétences, tels sont les objectifs du Syndicat.
En savoir plus : www.syane.fr
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