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FICHE DE POSTE  
 

 

 INTITULE  :  INGENIEUR VSC (H/F) ENERGIE 

 DIRECTION : DAR Sud et OM 

UG : DR REUNION MAYOTTE 

LIEU DE TRAVAIL  : REUNION      Commune : Le Port 

Métier de référence : Ingénieur 

Mission générale : 

 
Sous l’autorité du directeur régional, le titulaire apportera sa contribution en relation avec les ingénieurs du pôle 
énergie dans la mise en œuvre d’actions relatives aux domaines énergie (ENR en priorité) principalement en 
lien avec des partenaires publics ou privés (les collectivités, les entreprises, les associations, …). A ce titre, il 
sera chargé d’instruire les projets définis dans le cadre du projet de service de la direction et d’en assurer le 
suivi.  
Le titulaire viendra en appui principalement sur les thèmes énergies renouvelables au sens large et plus 
particulièrement en charge des projets solaires thermiques (production d'eau chaude solaire). Il assurera un 
soutien à la conduite d'opérations innovantes: énergies renouvelables (nouvelles filières, stockage ...) en lien 
avec l’ingénieur responsable de pole. Il aura également à venir en soutien sur les activités horizontales : 
formation externe portée par l’ADEME sur ces sujets, animation du Club solaire en lien avec la chambre des 
métiers et de l’artisanat par exemple.  
 

Description des activités : 

Le titulaire assure notamment les tâches suivantes : 

Montage de projets et développements d’outils 

 Assurer la gestion des projets en cours et l’aide au montage d’opérations innovantes (suivi technique et 
financier) 

 Assurer la promotion, la cohérence et la mise en œuvre du programme d’actions défini en matière 
d’énergie (ENR principalement) 

 Apporter son appui technique à l’équipe de gestion de projets 

 Appréhender et évaluer les modalités juridico-financières des projets 

 Assurer l’instruction et la gestion des demandes de subvention 

 Participer à la rédaction des cahiers des charges en vue des appels d’offres 

 Rechercher les informations techniques et scientifiques, les synthétiser et les vulgariser 
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 Réaliser des prospections appropriées pour identifier les demandes et les besoins 

 Participer à l’élaboration de référentiels techniques, documents méthodologiques et guides de bonnes 
pratiques 

 

Suivi, évaluation, animation, valorisation 

 

 Etablir le planning des actions et suivre les dossiers au plan technique et administratif  

 Participer à la mise en place de tableaux de bord de suivi des résultats 

 Assurer l’interface avec les partenaires 

 Participer à des groupes de travail, d’échanges d’expériences internes et externes 

 Participer à l’animation des relations avec les partenaires et acteurs locaux et nationaux dans une 
logique de réseau 

 Susciter et accompagner les actions visant à mobiliser le fonds chaleur en s’attachant à l’économie des 
projets notamment par rapport aux surcoûts,   

 Participer à la valorisation des expériences réussies  

 Promouvoir les études et les outils de l'Agence (techniques ou financiers),  

 Participer à la réalisation d’études, d’enquêtes… 

 Assurer l’évaluation des actions menées  

 Participer à la vie administrative générale de l’équipe REUNION 

 

Profil : 

 Connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de l’énergie en particulier des systèmes 
énergétiques et de la thermique du bâtiment  

 Ingénieur ou technicien de formation scientifique et technique en génie thermique et climatique 

  Expérience professionnelle souhaitée (bureau d’étude ou entreprise) 

 Capacité de conduite de projets et d’animation 

 Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse 

 Rigueur et méthodes,  

 Argumentation, négociation et pédagogie  

 Capacité à rendre compte 

 Gestion du temps et capacité d’organisation  

 Maîtrise des outils (internet, tableurs, bases de données) et logiciels informatiques (Word, excel, 
powerpoint, Loco, Temptation…) 

 Capacités relationnelles et sens du travail en équipe 

 Connaissances du contexte insulaire, si possible 
 

 

Prise de fonction souhaitée :   
   

 1 juin 2014 
 

Durée de la mission :   
 

 un an renouvelable une fois  
 

Lettre de motivation et CV à adresser à : 
 

 philippe.beutin@ademe.fr et copie à jfc.cousin@ademe.fr 

 Avant le 30 mars 2014 
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