
 
 

 

Territoire d’Energie Loire Atlantique (SYDELA) recherche  
Un Chef de projet Planification Energies Renouvelables (H/F) 

Grade d’ingénieur en contrat de projet (durée 36 mois) 
Poste à pourvoir dès que possible 

 
Qui sommes-nous ? 
Territoire d’énergie Loire Atlantique (SYDELA) est l’acteur public référent des énergies au services des collectivités de 
Loire-Atlantique. Il intervient sur les réseaux de distribution publique d’énergie électrique, l’éclairage public et le génie 
civil des réseaux téléphoniques et accompagne les collectivités dans la transition énergétique du territoire.   
A ce titre, il accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de leur projet de développement des énergies 
renouvelables (EnR). Par ailleurs, en 2022, Territoire d’Energie Loire Atlantique (SYDELA) a signé une convention avec 
l’ADEME, en partenariat avec les syndicats d’énergie de l’entente Régionale des Pays de la Loire, Récit et Atlansun, visant 
à développer un réseau de conseillers territoriaux sur les « grandes EnR » (éolien et photovoltaïque au sol) appelés 
« Générateurs1 ». Dans ce cadre, Territoire d’Energie Loire Atlantique (SYDELA) recherche un Chef de projet Planification 
EnR. 
 
 
Contexte de la mission 
Au sein de la direction transition énergétique vous serez rattaché au pôle ENR, en binôme avec une cheffe de projet 
planification ENR déjà présente au sein de l’équipe. Vous aurez la charge : 
 
1. D’accompagner les intercommunalités dans l’élaboration de leur programme de développement des EnR.  

Ce dernier vise à construire un programme opérationnel de développement des EnR avec les élus des territoires. Il 
comprend les missions suivantes :    
 Identifier les gisements en collaboration avec les experts du pôle EnR,  
 Animer les ateliers de travail et de priorisation des projets, 
 Formaliser une stratégie et un plan d’actions opérationnel pour l’intercommunalité, 
 Consolider les travaux réalisés par le pôle EnR sur le photovoltaïque bâti, chaleur renouvelable et la 

méthanisation, 
 Maintenir la dynamique du programme en suivant l’évolution des projets avec le territoire.  
 

2. D’accompagner les communes dans le cadre d’un accompagnement ponctuel sur les projets éolien et centrale 
photovoltaïque au sol 
 Le Chef de projet aura pour rôle de conseiller et d’accompagner les communes, lorsque celle-ci sont concernés par 
un projet de développement ENR sur leur territoire. Plus précisément il s’agira de :  
 De sensibiliser les élus au développement des EnR, 
 D’identifier le potentiel et définir les projets à développer ou non pour la filière concernée, 
 D’aider à la définition du(des) rôle(s) de la collectivité : entrée au capital des projets, ouverture aux citoyens… 

 
3. D’être l’interlocuteur dédié des intercommunalités afin :  

 D’établir un partenariat durable et une coopération forte avec les EPCI, 
 D’apporter une vision et un service global aux intercommunalités associés à un suivi régulier des coopérations 

en cours 
 De contribuer aux développements des outils et méthodes en interne : base de données, cartographies, 

méthode d’animations…  
  

 
1 https://librairie.ademe.fr/cadic/7242/les-generateurs-011913.pdf 



 
Votre profil  

 Vous justifiez d’une expérience significative en tant que chef de projet dans le domaine des EnR (éolien et 
centrale photovoltaïque au sol) : planification, développement de projets … 

 Vous avez une bonne connaissance du monde des collectivités,  
 Vous savez vulgariser et faire preuve de pédagogie, 
 Vous avez des compétences confirmées de médiation, d’animation, 
 La connaissance des outils de cartographiques (type Qgis) serait un plus, 
 Vous êtes rigoureux, autonome, et force de propositions, 
 Permis B valide indispensable (déplacements sur l’ensemble du département 44). 

 

 
Pourquoi rejoindre le SYDELA ? 

 Une équipe dynamique de 100 collaborateurs au service des collectivités de Loire-Atlantique, 
 Une structure en développement, avec des projets porteurs et innovants, notamment dans le domaine de la 

transition énergétique du territoire, 
 Un cadre de travail agréable à Orvault,  
 La possibilité de télétravailler 2 jours par semaine 
 Remboursements frais de transports SEMITAN + titres restaurant 

 
Renseignements auprès de M. Cédric Garnier, Responsable du pôle EnR ( 06 40 49 27 29) – cedric.garnier@sydela.fr 
Les lettres de motivation accompagnées du curriculum vitae du candidat doivent parvenir dès que possible à l’adresse 
suivante : contacts@sydela.fr 

 


