
 

 

FICHE DE POSTE 

CHARGÉ(E) DE MISSION BOIS ÉNERGIE  

 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL  

DE L’ÉLECTRICITE  

ET DU GAZ DE L’EURE 

 

 

 

 

 

 

NIVEAU REQUIS 

Niveau BAC +2 minimum (spécialité énergétique, énergies renouvelables et/ou thermique du bâtiment) 

Filière technique 

Technicien ou ingénieur territorial ou contractuel de niveau équivalent 

  

PROFIL  

Savoir être :  

• Aisance dans l’expression écrite et orale, 

• Rigueur, disponibilité, 

• Qualités organisationnelles, 

• Capacité de synthèse et d’analyse, 

• Qualités relationnelles et sens du travail en équipe, 

• Capacité à argumenter, convaincre et vulgariser. 

Savoir-faire : 

• Connaissances en maîtrise de l’énergie, thermique du bâtiment et énergies renouvelables, 

• Capacité d’analyse financière, 

• Maîtrise des outils informatiques courants, 

• Capacité à rédiger des rapports, 

• Maîtrise de l’expression écrite (grammaire, orthographe, syntaxe). 

 

MISSIONS 

Missions principales :  

• Accompagner les collectivités dans leurs projets Bois énergie (chaudière dédiée, réseaux techniques, …) : 

o Réaliser des études d’opportunité (aspects économiques, environnementaux, dimensionnement, …) et 

gérer les bureaux d’études en réalisant pour le compte du SIEGE (vérification, analyse critique, …) , 

o Rédiger des cahiers des charges (maîtrise d’œuvre, travaux, …), 

o Suivre les projets en phase de réalisation, 

o Être force de conseils quant aux solutions d’approvisionnement et de maintenance/exploitation des 

installations et mettre en relation les différents acteurs (fédération, association, …), 

o Monter les dossiers de demande de subvention (ADEME, Région, …). 

• Animer le contrat de développement des énergies renouvelables thermiques conclu avec l’ADEME : 

o Assurer les relations avec l’ADEME et l’instruction du contrat, 

o Rédiger les rapports et bilans d’étape. 

• Recherche et proposition de partenariats nécessaires à l’accomplissement et à l’amélioration du service 

proposé en matière de Bois-énergie. 

 

Missions secondaires : 

• Participer aux projets de développement d’énergies renouvelables (photovoltaïque sur bâtiments/ombrières 

de parkings publics et bois-énergie notamment) et projets transversaux en partenariat avec les collaborateurs 

du service Transition énergétique en charge de ces missions. 

 

 

POSITIONNEMENT HIÉRARCHIQUE  

Rattaché(e) au Responsable du Service Transition Energétique. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Horaires variables dans les conditions générales d’ouverture des bureaux 

Déplacement à prévoir sur l’ensemble du département de l’Eure avec véhicule de service mis à disposition en fonction 

des besoins 

Participation aux différentes manifestations générales 

 


