Fiche de poste
Stage – Chargé(e) de mission énergies renouvelables
Cadre statutaire : Stagiaire
Niveau d’étude : M1/M2
Date et durée du stage : Au plus tôt – 6 mois
Maître d’apprentissage : Chargé de mission développement des énergies renouvelables
Missions du poste
Solaire photovoltaïque - opérations d’autoconsommation collective :
• Aide à la mise en place d’une Personne Morale Organisatrice (PMO) départementale,
portée par le SDES, pour faciliter les opérations d’autoconsommation collective en
Savoie ;
• Elaboration des maquettes de contrats de vente ;
• Etudes de scénarios d’autoconsommation collective sur des projets photovoltaïques :
récupération et analyse des données de consommations d’électricité (puissance
souscrite, courbe de charge, …), calcul et analyse des principaux indicateurs du
projet (taux d’autoconsommation, rentabilité financière du projet, …) ;
• Veille juridique et technique sur l’autoconsommation collective et les communautés
énergétiques.
Création d’une « régie de chaleur » départementale
• Elaboration d’une note explicative sur la mise en place et le fonctionnement d’une régie
de chaleur départementale, sur la base d’une veille juridique et des échanges avec les
régies de chaleur existantes portées par des syndicats d’énergie (ex. : Syan’Chaleur) ;
• Le cas échéant, élaboration des projets de documents nécessaires à sa mise en place ;
• Echanges avec les territoires pour étudier l’articulation entre les Contrats de Chaleur
Renouvelables et la future régie de chaleur du SDES.
Missions annexes :
• Contribution sur l’étude d’autres projets EnR de différentes filières (solaire photovoltaïque,
biomasse, géothermie, hydroélectricité, …).
Connaissances / Compétences attendues :
• Connaissances dans le domaine des énergies renouvelables ;
• Autonome et méthodique ;
• Bonne capacité de synthèse, de communication et de rédaction.
Contact :
• Nathalie LAUGIER : n.laugier@sdes73.com
• Valentin PALMER : v.palmer@sdes73.com
SDES, territoire d’énergie Savoie
Bâtiment le 3D - 81 rue de la Petite Eau
73290 La Motte-Servolex
Tél. : 04 79 26 42 10
Courriel : sdes@sdes73.com

