
 

 
 

Février 2022 
 

 
LE SYNDICAT DES ENERGIES RENOUVELABLES  

RECHERCHE UN/UNE 

 
 

CHARGE(E) DE MISSION « BIODIVERSITE ET EXEMPLARITE ENVIRONNEMENTALE » 

 

 
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 une/un Chargé(e) de mission « Biodiversité et exemplarité 
environnementale », qui aura pour missions, sous la responsabilité du Délégué général, de 
piloter le travail du SER sur les sujets liés à la biodiversité pour l’ensemble des 11 filières 
renouvelables :  
 

• Produire des synthèses et des argumentaires sur la base des études existantes et des 

travaux en cours ; 

• Représenter le SER dans les différentes instances nationales / territoriales en lien 

avec la biodiversité ; 

• Assurer la contribution du SER aux différents travaux en cours : 

o Exemples : projet de recherche multi-acteurs et collaboratif - MAPE (Réduction 

de la Mortalité Aviaire dans les Parcs Éoliens en exploitation), Plans Nationaux 

d’Actions (PNA) en faveur de certaines espèces (Milan royal, Vautour moine, 

Outarde canepetière…), étude sur les impacts du solaire photovoltaïque au sol 

sur la biodiversité, doctrine relative à l’artificialisation des sols, analyse du  

cycle de vie du bois-énergie, sujets liés aux intrants, etc. 

• Animer le GT multifilière Biodiversité du SER, sous la direction des co-pilotes du GT ; 

• Suivre les sujets relatifs aux dérogations espèces protégées : suivi des évolutions 
européennes, contributions dans le cadre des guides nationaux ; 

• Assurer une veille sur les sujets EnR & biodiversité (rapports, études, consultations 
publiques…). 



Profil  

 

• Vous êtes diplômé(e) d’une filière scientifique (sciences de la vie, écologie, biologie) 
ou d’une école d’ingénieur et avez 3 ans d’expérience professionnelle ; 

• Vous avez une très bonne connaissance des enjeux de biodiversité, terrestre comme 
maritime, ainsi que de l’ensemble des acteurs (institutionnels, ONG) intervenant dans 
le domaine de la protection de l’environnement ; 

• Vous avez une bonne connaissance du processus de développement et d’exploitation 
des projets d’énergies renouvelables, en particulier des phases d’étude d’impact et de 
suivi environnemental ; 

• Vous êtes capable de produire de manière claire des argumentaires sur la base de 
données scientifiques et de les porter auprès de différents types de public ; 

• 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 conscient(e) des enjeux d’une association professionnelle et vous 
comprenez les attentes des entreprises. 
 

 
 
Localisation : Paris (40-42 rue La Boétie, 75008 Paris)  
 

Date de prise de poste : Avril 2022 
 

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 14 mars au plus tard à :  
 

Catherine MOLTON 
Syndicat des énergies renouvelables (SER)  
catherine.molton@enr.fr 
 
 


