
recrute un(e)
Chef de projets Énergies renouvelables (H/F) 
Ingénieur - ingénieur principal (Statutaire ou contractuel)
Sous l’autorité du directeur de la transition énergétique et de l’innovation, vous rejoignez 
une équipe constituée de 8 personnes.

Cadre expérimenté à la conduite de projets, vous contribuez à l’élaboration des orientations 
stratégiques de la direction et à leur mise en œuvre opérationnelle. Vous coordonnez et 
assurez le suivi des projets que vous pilotez, dans le respect des échéances et du cadre 
budgétaire. 
En veille sur les évolutions de votre secteur d’activité, vous conseillez l’équipe de direction  
et communiquez auprès de votre direction sur l’avancée des projets.  
Vous participez à l’élaboration du budget et du plan pluriannuel d’Investissement.

Missions
Ainsi, votre action au sein de la direction transition énergétique et innovation :
- Déployer des projets ENR, en particulier solaires photovoltaïques, sur le territoire du Sigeif 

• Piloter les projets, en particulier solaires en toitures/ombrières et au sol, et animer les 
partenaires : planification technique et financière, contacts avec les acteurs institutionnels 
et partenaires industriels, etc.
• Poursuivre le service proposé auprès des communes adhérentes (construction -dont 
suivi de chantier- et exploitation de centrales solaires PV sur les toitures/ombrières),
• Gérer les marchés correspondants (maîtrise d’œuvre, construction-exploitation, etc.), 
• Lancer et suivre les consultations et/ou missions complémentaires (AMO, étude 
structure, bureau de contrôle, déclarations préalables, etc.),
• Collecter des données et suivre les performances des installations
• Monter les dossiers de subventions,
• Assurer les relations avec les partenaires correspondants.

- Assurer une veille active technique et réglementaire, favoriser les opportunités, proposer et 
mettre en œuvre de nouveaux projets au Sigeif (ex. : méthanisation, hydrogène, expéri- 
mentations en lien avec les concessions gaz et électricité, prospective et RDI – recherche, 
développement, innovation).
- Apporter si besoin un appui à l’équipe en place, sur des missions portant par exemple sur la 
maîtrise de l’énergie, les ENR thermiques, le plan d’aide exceptionnel, etc.

Suite au verso

Le Sigeif est un acteur public de référence qui fédère 
189 collectivités soit 5,6 millions d’habitants pour 
l’organisation et le contrôle de l’énergie en Île-de-France. 
Pionnier de la mobilité durable bio-GNV, électrique et 
hydrogène, il s’engage aussi dans la production de biogaz  
par méthanisation et d’électricité verte (photovoltaïque).  
Il dispose d’un budget de 40 millions d’euros  
et compte actuellement 37 agents.
    

Plus d’informations sur www.sigeif.fr
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Profil et compétences

- De formation supérieure, Bac+5, école ou université, vous êtes spécialisé en énergie, en 
particulier renouvelable (solaire, méthanisation, nouveaux vecteurs). 
- Rigoureux, vous disposez d’expériences significatives dans la conduite de projets complexes, 
menés avec des partenaires, et êtes familier de l’environnement des collectivités locales.
- Vous traitez vos dossiers efficacement et maîtrisez les outils bureautiques, techniques - 
PVSyst, Epices-, etc.- via un pilotage respecté coûts-délais-qualité. Vous êtes attentif à la 
fiabilité des montants proposés à l’inscription budgétaire et au suivi de l’exécution des dépenses 
et des recettes de votre secteur.
- Doté d’un esprit d’équipe et d’un excellent sens relationnel, votre capacité d’entreprendre 
vous permet de mener à bien plusieurs projets en parallèle. 
Vous savez rendre compte des difficultés rencontrées et de l’avancée de vos projets auprès de 
votre direction. Vous disposez des aptitudes nécessaires pour représenter le Sigeif dans les 
contacts externes.
- Déplacements fréquents sur le territoire du Sigeif, Permis B. Poste éligible au télétravail 

Le Sigeif offre des conditions d’emplois attrayantes parmi lesquelles les prestations du CNAS, 
une participation à la mutuelle et au CESU.  
Par le biais de son plan de formation, il permet à son personnel de développer ses 
compétences et son expertise technique.

Envoyer CV et lettre de motivation à :                       recrutement@sigeif.fr
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