
	
 

Chargé(e) de projet ENR dominante biomasse 
  

La société Energies Réunion recrute un/une Chargé(e) de projet ENR à dominante biomasse. 
 

Missions : 

 
Sous la responsabilité de la Cheffe de projet EnR biomasse, le/la Chargé(e) de projet assure la mise en œuvre des 
actions définies par le Maître d’Ouvrage sur toutes les thématiques d’énergies renouvelables, notamment la 
thématique Biomasse. Il/elle  participe à la mise en œuvre des orientations régionales et locales en matière de 
développement des filières biomasse énergie. 
A ce titre, le/la Chargé(e) de projet assiste le maitre d’ouvrage sur les plans techniques, administratifs et financiers 
pour la réalisation d’opérations de construction et favorise l’émergence et l’accompagnement des projets locaux. 
 
Le/la Chargé(e) de projet aura les missions suivantes : 
 
Missions principales  

v Réaliser des études techniques et prospectives, des chiffrages, des plans pour le compte des actionnaires ; 
v Développer la réalisation d’opérations de production d’énergie, de la définition du besoin à la mise en service ; 
v Organiser et suivre la mise en œuvre de projets (calendrier, budget, ressources, conventions…) ; 
v Rédiger des conventions et des pièces techniques relatives aux différents marchés et contrats de la société en 

lien avec les services juridiques et marchés publics ; 
v Réaliser, suivre les dossiers administratifs et réglementaires des projets ; 
v Apporter les éléments techniques d’aide à la décision et mettre en œuvre les choix du maître d’ouvrage ; 
v Animer et sensibiliser le réseau des acteurs de la filière biomasse ; 
v Conseiller, accompagner et orienter les porteurs de projets ; 
v Effectuer des diagnostics et des études de faisabilité ou études stratégiques de la filière biomasse. 

 
Missions secondaires 

v Promouvoir et valoriser les actions et projets afin de développer la filière biomasse et les filières de production 
ENR ; 

v Veiller aux évolutions et innovations techniques et réglementaires et diffuser l’information ; 
v Conduire, coordonner et gérer les projets développés en interne ou en partenariat avec les acteurs locaux. 

 
Les missions indiquées ci-dessus ne présentent ni un caractère exhaustif ni un caractère définitif. 
 
 
Profil souhaité : 

v Bac + 5 Ingénieur / Master II en énergie, agronomie ou généraliste ; 
v Expérience souhaitée en matière de gestion et de mise en œuvre de projets et/ou dans la filière biomasse.  

 
A compétences égales, le poste est également ouvert aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi. 

 
Modalités : 

Type de contrat : CDD de 12 mois  
Lieu : poste basé à Saint-Paul ou dans le nord de l’île 
Poste à pourvoir le 1er septembre 2017. 

	

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à la Société Energies Réunion – 1 Rue Galabé – Zac 
Portail – Quartier d’affaires Tamarins – 97424 Piton Saint-Leu – BP 226 - ou par mail à 

recrutement@energies-reunion.com, avant le 31 juillet 2017. 

 


