
recrute un(e)
Chef de projets  
« solaires photovoltaïques »  (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 10 personnes.

Cadre expérimenté à la conduite de projets dans les énergies renouvelables,  
en particulier solaires photovoltaïques, vous élaborez des orientations stratégiques de  
la direction et contribuez à leur mise en œuvre opérationnelle. Vous coordonnez et suivez  
vos projets dans le respect des échéances et du cadre budgétaire. 

Missions
- Déployer des projets dans les énergies renouvelables sur le territoire du Sigeif

• Vous pilotez des projets solaires en toitures, ombrières et au sol. Vous assurez les 
planifications techniques, financières ainsi que le suivi des chantiers déjà mis en place 
auprès de nos communes adhérentes tels que la construction et/ou l’exploitation de 
centrales solaires photovoltaïques. Vous collectez les données et suivez les performances
des installations ainsi déployées. Vous participez à l’élaboration du budget, du plan 
pluriannuel d’investissement, montez et suivez les dossiers de subventions dédiées.

• Dans la gestion de vos projets, vous sollicitez et communiquez avec les différents 
partenaires (assistant à maîtrise d’ouvrage, acteurs institutionnels et partenaires 
industriels) afin de lancer et suivre les consultations et/ou missions complémentaires
permettant l’avancée des projets (études structures, géotechniques, bureau de contrôle, 
déclarations préalables…). 

• Pour les nouveaux projets, en collaboration avec la direction des affaires juridiques
et de la commande publique, vous suivez les marchés en cours (maîtrise d’œuvre, 
construction-exploitation, maintenance…) et participez à la rédaction des nouveaux 
en lien avec votre domaine d’activité. 

Suite au verso
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Le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité  
en Île-de-France (Sigeif) est le plus grand syndicat d’énergie  
en France. Il fédère 189 collectivités (5,7 millions d’habitants)  
et assure une mission de service public pour l’organisation et  
le contrôle de la distribution publique de l’énergie. Initiateur 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 est le premier service public de bornes 
de recharge pour véhicules électriques en Île-de-France (hors 
Paris). Par ailleurs, il coordonne un groupement d’achat de gaz 
et de services d’efficacité énergétique pour le compte de près 
de 500 membres.

 Plus d’informations sur www.sigeif.fr



- Assurer une veille active technique et réglementaire 
Afin de repérer les opportunités pour la réalisation de nouveaux projets, vous effectuez une 
veille sur les domaines relatifs à votre périmètre d’action (autoconsommation, parkings 
solaires, PPA…) ou permettant d’adopter une démarche prospective de recherche et  
developpement afin de favoriser l’innovation. Vous participez aussi à des expérimentations  
avec les concessions gaz et électricité.
- Apporter si besoin un appui à l’équipe en place 
En fonction du plan de charge au sein de la direction, vous apportez un support ponctuel  sur 
des missions portant par exemple sur la maîtrise de l’énergie, les autres ENR, le plan d’aide 
exceptionnel, etc.

Profil et compétences

- De formation supérieure, Bac+5, école ou université, vous êtes spécialisé en énergie,  
en particulier renouvelable/solaire photovoltaïque.
- Rigoureux, vous disposez d’expériences significatives dans la conduite de projets complexes, 
menés avec des partenaires, et vous êtes familier de l’environnement des collectivités locales.
- Vous traitez vos dossiers efficacement et maîtrisez les outils bureautiques et techniques 
comme PVSyst ou Epices.
- Vous accordez de l’importance au respect du triptyque « 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 éventuelles 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.

Informations complémentaires
L’emploi est basé à Paris 8, proche de la gare Saint Lazare. Emploi permanent, à temps complet. 
Le poste est éligible au télétravail. 
 
Le Sigeif propose les avantages sociaux suivants : participation à la mutuelle, CESU, CNAS  
(équivalent à un comité d’entreprise), titres-restaurants, forfait mobilités durables. 

Des déplacements fréquents sur le territoire du Sigeif sont à prévoir.
Ils peuvent être effectués en transports en commun et en véhicule de service.
Le permis B est souhaité. 

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