LE SYNDICAT DES ENERGIES RENOUVELABLES
RECHERCHE UN(E)
« CHEF(FE) DE PROJETS ENERGIES RENOUVELABLES ET INTERNATIONAL »
CDD DE 12 MOIS

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.
La France possède d’excellentes compétences et un savoir-faire reconnu à l’international dans les
filières solaire, hydroélectrique, éolienne, géothermie, bioénergies et énergies marines renouvelables.
Ces entreprises s’appuient souvent sur des centres de recherche de renommée internationale pour
développer une offre innovante et différenciante à l’export.
Au vu du contexte international très porteur pour les énergies renouvelables et du souhait exprimé
par ses adhérents d’être accompagnés sur ces marchés, le Syndicat des énergies renouvelables s’est
structuré depuis 5 ans pour mettre en place un plan d’action ambitieux en étroite collaboration avec
les acteurs institutionnels français (Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et du
Développement International, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie,
Ministère de l’Economie de l’Industrie et du Numérique, le groupe AFD, l’ADEME, BPI France, Expertise
France).
Dans le cadre de son partenariat avec l’Ademe concernant le soutien à l’offre française à
l’international, le SER recherche un(e) chef(fe) de projets énergies renouvelables et international.
Sous la responsabilité du Secrétaire Général et responsable de l’activité Internationale, vos missions
consisteront notamment à :
- Copiloter les travaux sur la structuration de la filière française Accès à l’énergie au sein du GT
national conduit par l’ADEME et le SER
- Conduire l’initiative de Mapping de la part française dans les projets d’énergies renouvelables
à l’Export
- Participer à l’élaboration de l’étude sur le poids économique de la filière Française des
énergies renouvelables et de l’accès à l’énergie à l’Export
- Assister le responsable international dans les autres missions liées à ses activités, notamment
l’Alliance Solaire Internationale, volet export du plan industriel EnR, l’organisation de
déplacements collectifs, l’actualisation du recensement des réalisations françaises à
l’International et des installations EnR exemplaires à intégrer dans la « route des savoir-faire »
Tout au long de votre mission, vous serez amené(e) à participer aux réunions internes du SER, aux
travaux avec les partenaires institutionnels français et internationaux.
Des déplacements en Province et à l’Etranger pourront être proposés.

Profil :
Vous êtes diplômé(e) d’une école de commerce ou d’un master en économie ou sciences politiques
(bac +5).
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 des marchés internationaux liés Transition Energétique et des
acteurs publics et privés du secteur des énergies renouvelables, notamment en lien avec l’Export et
l’Accès à 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 : Dès que possible
Rémunération : A négocier selon profil et expérience. Tickets restaurant – mutuelle - remboursement
50% pass navigo ou forfait mobilité durable
Expérience : Minimum 1 an
Statut du poste : Cadre du secteur privé
Les candidatures sont à adresser à :
Contact : Cyril CARABOT, Secrétaire Général & Responsable International (SER)
Cyril.Carabot@enr.fr

