LE SYNDICAT DES ENERGIES RENOUVELABLES
RECHERCHE UN/UNE

DIRECTEUR/DIRECTRICE EN CHARGE DES FILIERES CHALEUR/FROID et TRANSPORTS

Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER), organisation professionnelle créée en 1993,
réunit les professionnels du secteur des énergies renouvelables en France. 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.
Domaine de responsabilités
Afin d’accélérer et d’accompagner le développement des énergies renouvelables en France,
le SER recherche actuellement un/une directeur/directrice en charge des filières chaleur, froid
et transports, qui aura pour missions, sous la responsabilité du Délégué général :
•

•
•

De piloter le travail du SER sur l’ensemble des filières renouvelables mobilisées dans
les secteurs de la chaleur, du froid et des transports : bois énergie, gaz renouvelable,
géothermie, chaleur solaire, valorisation énergétique des déchets, biocarburants :
o Construction des positions du SER en concertation avec les adhérents et les
élus du Syndicat ;
o Représentation extérieure et défense des positions du SER auprès des
décideurs (cabinets ministériels, parlementaires, services de l’Etat, etc) ;
o Réponse aux sollicitations de la presse sur les sujets relevant du domaine de
responsabilités ;
o Supervision du pilotage des publications du SER relevant du domaine de
responsabilités ;
o Elaboration et maintien d’un réseau de contacts avec l’ensemble des parties
prenantes de ces filières (associations professionnelles, syndicats, ONG, etc).
D’encadrer les responsables des filières suivantes (deux personnes) : gaz
renouvelables, géothermie et chauffage au bois dans le secteur domestique.
De piloter et d’animer directement les travaux des commissions de filières
suivantes : bois-énergie collectif, tertiaire et industriel, valorisation énergétique des
déchets, biocarburants.

o Contribution aux réflexions stratégiques, construction et défense des positions
prises par les commissions ;
o Veille stratégique et réglementaire ;
o Organisation, animation et gestion des réunions des commissions ;
o Rédaction et mise à jour des publications du SER pour ces filières ;
o Participation aux concertations ministérielles françaises et aux consultations
européennes.
Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes conscient(e) des enjeux d’une association professionnelle et vous
comprenez les attentes des entreprises.
Vous avez une bonne connaissance des cadres législatif, règlementaire et économique
du développement des énergies renouvelables en France, et en particulier les filières
des bioénergies.
Vous avez une bonne connaissance du processus décisionnel français.
Vous vous exprimez clairement, tant à l’oral qu’à l’écrit, et êtes à l’aise dans la prise de
parole en public.
Vous êtes capable de promouvoir de manière claire les argumentaires développés
dans le cadre des commissions de filière et de les porter auprès de différents types de
public.
Vous avez une expérience solide dans l’animation d’équipe et de groupes de travail.
Vous avez une expérience dans l’encadrement de collaborateurs ;
Vous êtes diplômé(e) d’une filière droit, économie, sciences politiques ou d’une école
d’ingénieur et avez 7 ans d’expérience professionnelle.

Localisation : Paris (13-15, rue de la Baume, 75008 Paris)
Date de prise de poste : décembre 2021
Rémunération : selon profil et expérience sur 13 mois. Tickets restaurant – mutuelle –
remboursement 50 % pass navigo ou forfait mobilité durable
Pour candidater : présenter un curriculum vitae et une lettre de motivation.
Les candidatures sont à adresser le 23 septembre au plus tard à :
Catherine MOLTON
Syndicat des énergies renouvelables (SER)
catherine.molton@enr.fr

