LE SYNDICAT DES ENERGIES RENOUVELABLES
RECHERCHE UNE/UN
« RESPONSABLE HYDROELECTRICITE / RESPONSABLE TERRITOIRES »
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 ministériels, administration,
parlementaires, …) et plus généralement auprès de l’ensemble des parties prenantes. Le SER recherche
un(e) responsable qui aura pour missions, sous la responsabilité du délégué général adjoint et de la
directrice juridique et économique et territoires, d’animer la commission hydroélectricité du SER, de
coordonner les actions multi‐filières du SER au niveau territorial et d’animer son réseau des
représentants régionaux.
Responsabilités :
Hydroélectricité
Le SER, syndicat multi‐filières, dispose pour chaque énergie renouvelable d’une commission
rassemblant l’ensemble des adhérents actifs dans ce secteur. Le permanent aura pour missions de :
1‐ Assurer l’animation de la commission hydroélectricité du SER qui regroupe l’ensemble des
acteurs de l’hydroélectricité en France ; animer le pilotage des groupes de travail thématiques
initiés par la commission ;
2‐ Traiter l’ensemble des problématiques économiques (dispositifs de soutien, coûts de
production, fiscalité), techniques (notamment liées au réseau), juridiques (suivi de l’activité
réglementaire et législative) et environnementales relatives à la filière hydroélectrique ;
Territoires
Le SER a constitué un réseau de représentants régionaux qui sont présents sur le terrain et bénéficient
de l’appui d’un responsable territoires dédié aux régions de la France continentale. Vous serez amené
dans vos missions à :
3‐ Assurer la coordination et l’animation du réseau des représentants du SER au sein de chaque
région, en lien avec les responsables de filière, afin de contribuer à la promotion des énergies
renouvelables dans les territoires ;

4‐ Développer le réseau de contact avec les exécutifs locaux, les acteurs des territoires (clusters,
élus, associations…), les services techniques des collectivités locales, et les services
déconcentrés de l’Etat ;
Responsabilités transverses
5‐ Préparer les dossiers et les argumentaires nécessaires en organisant la collecte d’informations
auprès des adhérents ;
6‐ Participer aux réunions avec l’administration et les instances institutionnelles (ministères,
administrations, ADEME, CRE, EDF OA, etc.) pour y représenter les intérêts des professionnels ;
7‐ De manière générale, assurer un contact permanent avec les adhérents en leur apportant une
assistance technique.
Profil :








Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou d’un master en économie ou sciences
politiques (bac +5) et avez 3 à 5 ans d’expérience professionnelle.
Vous êtes capable d’analyser et de synthétiser les informations recueillies auprès de nos
adhérents afin de développer des argumentaires clairs, solides et chiffrés.
Vous avez une bonne connaissance de l’organisation administrative des territoires (régions,
départements, intercommunalités) et des acteurs locaux du secteur de l’énergie.
Vous avez une bonne connaissance du secteur de l’énergie et du fonctionnement des marchés
de l’électricité en particulier.
Vous êtes conscient(e) des enjeux d’une organisation professionnelle et vous comprenez les
attentes des entreprises.
Vous avez une grande capacité d’animation. Tenace et persévérant, vous êtes rompu au
pilotage de projets.
Vous vous exprimez clairement, tant à l’oral qu’à l’écrit, et êtes à l’aise dans la prise de parole
en public.

Localisation : Paris (13‐15, rue de la Baume, 75008 Paris)
Prise de poste : octobre 2020
Rémunération : selon profil et expérience sur 13 mois.
Les candidatures sont à adresser d’ici le 24 août à :
Contact : Jérémy SIMON
Délégué général adjoint
Syndicat des énergies renouvelables (SER)
jeremy.simon@enr.fr

