
Renseignements et candidature : fanny.kervadec@morbihan-energies.fr / 02 56 89 82 20  
Poste à pourvoir immédiatement – Salaire à négocier.  
Diffusion de l’offre octobre 2019. 

 

 

  

 
  
  

 
Intitulé du poste 

 

CHARGE DE DEVELOPPEMENT ENERGIES RENOUVELABLES (ENR) 
 

 
Qualification/Niveau 
requis 

 

Ingénieur en énergie ou Technicien qualifié ENR. 
Poste accessible aux jeunes ingénieurs diplômés de formation sur les énergies ayant déjà réalisé des stages 
dans ce domaine (production, maîtrise, efficacité). 
 

 
Définition du poste 

 

Sous la responsabilité du Directeur, le chargé de développement ENR aura pour mission de développer, 
suivre et mettre en œuvre l’ensemble des projets de la SEM 56 Energies (Méthanisation, Photovoltaïque, 
Hydrogène, GNV, Eolien, etc..).  
  

 
 
Conditions d'exercice 

 

• Grande autonomie dans l'organisation du travail 

• Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

• Relais d'information avec le supérieur hiérarchique 

• Déplacements professionnels (Bretagne/France/Europe) 

• Permis B obligatoire 
 

 
 
Activités principales 

 

• Conduite de projets ENR, maîtrise demandes en énergie dans les bâtiments 

• Mettre en place les études de faisabilité, suivi de projets en cours 

• Rédiger les documents techniques et financiers (business plan, cahier des charges, etc…) 

• Organiser et animer les réunions avec les partenaires 

• Représenter la société lors de manifestations internes ou externes 
 

 
 
 
Savoir-faire et 
Connaissances 
 

 

• Compétences techniques, réglementaires et environnementales 

• Facultés de négociation et de persuasion 

• Compétences organisationnelles 

• Compétences en plans de financement 

• Connaissances techniques sur les différents processus de production ENR 

• Connaissances des bases réglementaires applicables au développement de projets  
(Urbanisme, ICPE, sanitaire,…) 

• Connaissance règlementaire dans le domaine thermique (RBR,…) 

• Connaissance des différentes méthodes de calculs énergétiques et thermiques 
 

 
 
 
Savoir être 
 

 

• Dynamisme, réactivité et autonomie 

• Comprendre les besoins exprimés et adapter son conseil au niveau de connaissance de l'interlocuteur 

• Rigueur et précision dans les études réalisées 

• Qualités relationnelles (écoute et contact) avec les différents interlocuteurs 

• Capacités d'argumentation et de négociation 
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