
 
 

Chargé(e) de projet 

observation, environnement et énergie 
  

La société Energies Réunion recrute un/une Chargé(e) de projet observation, environnement et énergie. 
 

Missions : 

 
Sous la responsabilité de la Cheffe de service Ile Solaire, le/la Chargé(e) de projet est garant des activités 
d’observation de l’ensemble des thématiques de l’énergie, de l’environnement et des Gaz à Effet de Serre, des 
activités liées à la mise en place des actions inscrites dans la Loi Transition Energétique pour la Croissance Verte 
auprès des collectivités et du fonctionnement de la Gouvernance Energies. 
 
Le/la Chargé(e) de projet aura les missions suivantes : 
 
Missions principales observation 

v Réaliser l’inventaire des émissions de GES et des autres polluants atmosphériques ; 
v Développer les partenariats et les actions spécifiques avec l’observatoire réunionnais de l’air (ORA) ; 
v Réaliser les études spécifiques de l’oer dans le cadre de son programme d’actions ; 
v Assurer l’animation et la communication de l’oer ; 
v Réaliser et faire le suivi de tous les tableaux de bord Energies, GES et polluants atmosphériques. 

 
Missions principales environnement 

v Réaliser et faire le suivi des tous les plans climats air et énergie ainsi que tous les documents associés à 
l’environnement et au Développement Durable  des collectivités locales (Agenda 21 ….) ; 

v Réaliser et faire  les bilans carbones des collectivités locales actionnaires de la SPL Energies Réunion ; 
v Animer le réseau des acteurs environnement.  

 
Missions principales gouvernance Energies 

v Soutenir la cheffe de service dans ses missions d’animation, de secrétariat et d’actions techniques dans le 
cadre de la Gouvernance Energies Réunion ; 

v Travailler en partenariat avec les services de communication des partenaires de la Gouvernance Energies et 
de la SPL Energies Réunion dans le cadre de l’animation et de la communication de la Gouvernance Energies. 

 
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, aménagement du territoire et développement durable avec des 
connaissances en économie, gestion de base de données et animation de réseau ; 

v Expérience en matière de gestion d’équipe et de projets en lien avec la maîtrise de l’énergie.  
 
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 
Poste à pourvoir au plus tôt au 22 mai 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 4 mai 2017. 

 


