
OFFRE D'EMPLOI

Chargé(e) de développement de projets éoliens citoyens
CDI - H/F

Site à Watts Développement est un bureau d'études créé par l'association Energies Citoyennes en
Pays de Vilaine  (EPV),  à  l'origine  des  parcs  éoliens  citoyens  de  Béganne,  Sévérac-Guenrouët  et
Avessac.
Sa mission première est d'assurer l'ensemble des services nécessaires à la réalisation des projets
d'EPV : développement ; structuration juridique ; financement ; suivi de construction ; exploitation.
En parallèle, la société a vocation à partager l'expérience acquise afin d'en faire bénéficier d'autres
projets citoyens. Elle intervient ainsi en assistance à maîtrise d'ouvrage sur les aspects techniques ou
méthodologiques  de  projets  éoliens  citoyens,  mais  aussi  en  conseil  et  accompagnement  d'une
trentaine de porteurs de projets locaux répartis dans toute la France
Avec aujourd'hui trois parcs éoliens en exploitation à l'échelle locale, le développement de nouveaux
projets à l'échelle régionale et des sollicitations de plus en plus nombreuses à travers la France, Site à
Watts Développement renforce son équipe.
Elle recrute dans ce cadre un(e) chargé(e) de projet éolien citoyen – Développement 

Dans cette structure innovante et en plein développement, vous aurez l'occasion de vous engager sur
plusieurs axes de travail et de développer de nouvelles compétences en participant activement à la
consolidation d'un mouvement de l'éolien citoyen en France.

Disposant d'une formation généraliste de type ingénieur, vous êtes ouvert d'esprit et curieux. Vous êtes
prêt à vous impliquer fortement dans une mission qui  correspond à vos convictions,  motivé par la
perspective  d'apprendre  au  sein  d'une  structure  pionnière  dans  son domaine.  Vous  appréciez  les
situations conjuguant nouveauté, difficulté, incertitude, et vous savez y faire face. Vous aimez chercher
des solutions, trouver les appuis nécessaires, faire preuve d'inventivité et d'initiative.

Vous êtes très à l'aise avec les sujets techniques, mais vous savez aussi faire preuve de pédagogie
pour transmettre aux acteurs locaux les moyens de comprendre et de décider. Vous acceptez de rester
en retrait pour laisser la prise de décision aux porteurs de projet.

Au sein d'une équipe polyvalente de 6 ETP, vous intervenez principalement sur le développement de
nouveaux projets, et appuyez ponctuellement vos collègues en fonction des besoins:

Missions

Développement de projets éoliens citoyens
Diagnostic préalable et analyse cartographique des sites ; maîtrise foncière ; coordination et analyse
critique des études techniques et environnementales ; optimisation des schémas d'implantation des
parcs ; dépôt et suivi des dossiers de permis de construire et ICPE.
Présentation  des  projets  aux  élus  et  relation  avec  les  services  de  l'Etat ;  animation  de  réunions
publiques.
Reporting du projet en direction des porteurs citoyens pour en faciliter l'appropriation et la maîtrise.
Appui et conseil sur la méthodologie de projet citoyen.

Vous intervenez en lien avec les chefs de projet,  avant  de prendre progressivement  en main vos
propres projets.



Analyse de projet et conseil
Dans le cadre des missions de conseil et d'accompagnement de la structure, interventions ponctuelles
sur  des  projets  à  différentes  phases  de  développement :  analyse  cartographique ;  optimisation
technique ; recherche de solutions alternatives ; …

Accompagnement de démarches territoriales
Sur  des  approches  plus  transversales,  vous  élaborez  et  mettez  en  œuvre,  pour  des  acteurs
essentiellement publics, des stratégies énergétiques territoriales (enjeux, objectifs, potentiel technique,
partenaires, plan d'action, structuration). Vous privilégiez la co-construction et l'implication des acteurs
dans le processus, dans un esprit d'éducation populaire.

Vous intervenez en lien avec les chefs de projet,  avant  de prendre progressivement  en main vos
propres missions.

Relations hiérarchiques

Le poste est placé sous la responsabilité du directeur. Les missions sont conduites en lien avec les
chefs de projet et les acteurs locaux porteurs de projet.

Profil

- Ingénieur ou équivalent
- Bonne maîtrise des outils informatiques (tableur, SIG)
- Connaissance de Linux et des logiciels libres très appréciée
- Compétences et intérêt pour la cartographie nécessaires
- Bonne compétence technique généraliste,
- 3 à 5 ans d'expérience en lien avec la mission (énergies renouvelables, développement territorial,
accompagnement de projet)
- Très bonnes qualités d'expression écrite et orale, aisance en public
- Sens du contact et de l'écoute, qualités relationnelles
- Autonomie et sens des responsabilités
- Forte motivation et disponibilité pour la mission
- Permis B indispensable, véhicule personnel apprécié

Conditions

Poste basé à Redon (35), avec déplacements réguliers sur les départements proches. Déplacements
ponctuels à l'échelle nationale
Temps plein 35h/semaine annualisé
Convention collective Syntec – Position 2.1 – Indice 115
Mutuelle d'entreprise, tickets restaurant et chèques vacances

Calendrier

Réception des candidatures jusqu'au 26 avril 2019
Prise de poste dès que possible.

Candidature (CV + lettre de motivation) par mel uniquement à :
secretariat@enr-citoyennes.fr
en respectant le format de fichier suivant : NOM_Prenom_CV.pdf et NOM_Prenom_LM.pdf


