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LE SYNDICAT DES ENERGIES RENOUVELABLES  
RECHERCHE UNE/UN 

 

 
DIRECTRICE/DIRECTEUR EN CHARGE DE LA COMMUNICATION 

 
 
Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER), organisation professionnelle créée en 1993, réunit les 
professionnels du secteur des énergies renouvelables. Il a pour mission de défendre et promouvoir les 
intérêts de ses membres auprès des pouvoirs publics (cabinets, administration, parlementaires, …) et 
de l’ensemble des parties prenantes. 
 
La transition énergétique représente une formidable opportunité d’emplois et d’innovation. Elle 
suscite également des questions dans le débat public et il est donc fondamental que les atouts des 
énergies renouvelables puissent être correctement valorisés auprès des médias, des relais d’opinion 
et plus généralement du grand public. 
 
Dans ce contexte, le SER recherche une directrice/un directeur de la communication afin 
d’accompagner le développement des filières renouvelables en France. 
 
 
Domaine de responsabilités 
 
Sous la responsabilité du Président et du Délégué général, la/le directrice/directeur de la 
communication sera chargé(e) des missions suivantes : 
 

• Animer et développer les relations presse du SER, tant au niveau national que régional ; 

• Participer au développement et piloter la présence du SER sur les différents réseaux sociaux ; 

• Concevoir et coordonner les campagnes de communication lancées par le SER ; 

• Garantir, en lien avec les différents responsables de filière, la qualité rédactionnelle et 
graphique des différentes publications du SER (communiqués de presse, panoramas des 
filières, brochures, etc.) ; 

• Coordonner l’organisation des différents événements de filières organisés par le SER ; 

• Assurer la gestion directe de l’équipe de communication, composée de trois personnes. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Profil recherché 
 

• Vous disposez d’une expérience solide (7 ans minimum) dans le domaine de la 
communication institutionnelle et grand public ; 

• Vous êtes rompu(e) aux stratégies de communication sur les réseaux sociaux ; 

• Vous disposez d’une expérience de management d’équipe ; 

• Vous êtes tout à fait conscient(e) des enjeux d’une association professionnelle et vous 
comprenez les attentes des entreprises ; 

• Vous vous exprimez clairement, tant à l’oral qu’à l’écrit ;  

• Vous êtes diplômé(e) d’une filière communication, journalisme, droit, économie ou sciences 
politiques. 

 
 
Localisation : Paris (13-15, rue de la Baume, 75008 Paris) 
 
Date de prise de poste : septembre 2020 
 
Rémunération : selon profil et expérience sur 13 mois. 
 
Pour candidater : outre un curriculum vitae et une lettre de motivation, votre candidature devra 
obligatoirement être accompagnée d’exemples de travaux réalisés dans le domaine de la 
communication dans le cadre de votre parcours. 
 
Les candidatures sont à adresser d’ici le 22 juin 2020 à : 
 
Contact : Alexandre ROESCH 
Délégué général 
Syndicat des énergies renouvelables (SER) 
alexandre.roesch@enr.fr 
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