
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Chargé d’affaires ENR – SEML Causses Energia/PNR Grands 
Causses 

 
CONTEXTE 
 
Dans le cadre de son PCAET, le territoire du Parc naturel régional des Grands Causses vise 
l’autonomie énergétique pour 2030 à travers trois principaux axes : la réduction des 
consommations énergétiques dans le bâtiment, le déploiement d’une mobilité durable et 
l’accroissement de la production d’énergies renouvelables. Le territoire du Parc est doté d’un très 
fort potentiel de production d’énergie renouvelable et est couvert à environ 45% de forêt, 
aujourd’hui encore peu exploitée. Le développement de la filière bois énergie est un enjeu 
prioritaire du territoire en tant que source de développement économique et de soutien aux 
entreprises de ce territoire. 

Aussi, en 2015, le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Grands Causses, avec les collectivités 
territoriales et des acteurs privés de la filière, a initié la création d’une Société d’économie mixte 
locale (SEML) de vente de chaleur bois sur son territoire. Les objectifs stratégiques de Causses 
Énergia mentionnent explicitement “la participation à l’autonomie énergétique du territoire” et sa 
“décarbonation”.  

L’objet de la SEML est l’étude, le financement, la construction, l’installation et l’exploitation de 
chaudières et réseaux de chaleurs au bois issu prioritairement du territoire couvert par le Parc 
naturel régional des Grands Causses. La société a la responsabilité de développer, concevoir et 
réaliser les ouvrages et équipements et de gérer par la suite le service de distribution et de 
facturation de l’énergie calorifique. A ce jour, elle a réalisé plusieurs projets et d’autres sont en 
cours : 

- Le réseau de chaleur urbain de Saint Affrique en service depuis 2019 (12,5 GWh de chaleur 
pour un réseau de plus de 5.5 km) via une DSP en partenariat avec Dalkia 

- La chaufferie collective à bois (200 kW) saint Rome de Tarn en service depuis 2022 Ce 
projet a été conduit en partenariat avec la société de maintenance et l’exploitation de 
chauffage MET Energie, ainsi qu’avec l’entreprise de travaux publics Sévigné 

- Projet de chauffage d’un EHPAD et des bâtiments communaux de Saint-Laurent-d’Olt (250 
kW) via un contrat de délégation de service public avec le groupement constitué de 
Causses Energia et de MET Energie 



 

Dans le cadre de son développement, l’ouverture des activités de la SEM aux autres ENR est en 
projet notamment sur le solaire, la méthanisation, la petite hydroélectricité, la géothermie… 
A ce titre, la SEM Causses Energia et le PNR des Grands Causses recherche un chargé d’affaires 
pour piloter la SEM Causses Energia et pour accompagner le territoire sur des projets ENR (conseil, 
AMO, MO...) sur 80% d’un ETP. 
Les 20% restant seront mis à disposition du SM du PNR des Grands Causses en tant que chargés de 
missions ENR. Il aura pour missions de développer des actions de développement d’ENR sur le 
territoire pour le compte du SM du PNR et pour les collectivités du territoire. Il mènera à son 
terme les projets en cours : AMI de panneaux photovoltaïques sur toitures, mise en œuvre d’un 
projet d’autoconsommation collective, AMI sur des ombrières photovoltaïques, suivi des projets 
de méthanisation, AMO pour des démarches participatives sur des projets ENR, appui de la SCIC 
Sud Energia. Il pourra aussi lancer de nouvelles démarches : AMI sur l’hydroélectricité et les 
espaces en friches artificialisées…. 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

VOLET SEM 

• Gestion administrative de la Société d’économie mixte.  

• Passation des marchés, d’accords cadre et établissement des contrats visant à construire et 
exploiter les chaufferies et réseaux de chaleur avec les partenaires de la SEML.  

• Prospection et développement commercial de la société, identification des clients 
potentiels et pré-faisabilité des projets. 

• Analyse des besoins et accompagnement des clients. 

• Etablissement des conditions prévisionnelles d’exploitation, administrative, technique, 
juridique des projets de chaufferie et réseaux de chaleur bois. 

• Participation au dimensionnement (études techniques), au suivi de la mise en œuvre 
(travaux) des projets de chaufferie bois et réseaux de chaleur et à l’exploitation 
(maintenance, approvisionnement, facturation).  

• Montage des dossiers d’appel d’offres, de marché de service, d’autorisations 
administratives, de demandes subventions. 

• Suivi et facturation de l’énergie auprès des abonnés. 

• Suivi des performances techniques, énergétiques et économiques des installations. 

 

VOLET PNR GC 

 

• Porter la stratégie ENR du territoire classé PNR 

• Accompagner les projets d’ENR du territoire : conseils, AMO… 

• Réalisation d’études d’opportunité ENR notamment solaire photovoltaïque sur toiture 

• Proposer, lancer et suivre des opérations groupées entre les communes (marchés groupés 
de travaux ou de maîtrise d’œuvre) en tant que coordonnateur d’actions collectives 



 

• Suivre l’actualité juridique, technique et financière des ENR 

• Travailler en synergie avec les autres CM du SM du PNR 

• Venir en appui auprès des CM du SM du PNR : Rénov’Occitanie, CEP, tourisme… 

• Management de CM énergie 

 
Le CM pourra venir en appui sur des opérations à destination du grand public en lien avec le 
PCAET et notamment la rénovation énergétique du bâtiment (accompagnement copropriétés, 
nuits de la thermographie…). 

 

PROFIL REQUIS 
   

✓ Bac +5 (niveau ingénieur)  

✓ Très bonne connaissance du fonctionnement des collectivités et des entreprises  

✓ Expérience indispensable dans le domaine du bois énergie et des réseaux de chaleur 

✓ Compétences et expériences en projets d’ENR 

✓ Expérience dans le montage de délégation de service public 

✓ Maîtrise du droit appliqué aux collectivités territoriales 

✓ Maîtrise indispensable des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, internet)  

✓ Qualités indispensables :  

 capacité à collaborer avec les différents partenaires,  

 capacité d’organisation, d’autonomie, de rigueur 

 curiosité (professionnelle, technique, compréhension du territoire), 

 esprit d’initiative et sens de la pédagogie, 

 qualité rédactionnelle et de synthèse, aisance à l’oral. 

✓ Permis B requis 

 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 
Statut : Cadre du secteur privé 

Contrat à Durée Indéterminée  

Temps de travail : 35h hebdomadaire 

Rémunération : à négocier suivant l’expérience 

Lieu de travail : 12100 MILLAU (Aveyron)  

 
CANDIDATURE  

 
Lettre de motivation et CV à retourner avant le 15 avril 2023, à l’attention de M. le Président du 
Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Grands Causses. 



 

 

Adresse postale : 71, boulevard de l’Ayrolle - BP 50126 - 12101 MILLAU Cedex 
Adresse mail : arnaud.sancet@parc-grands-causses.fr 


