
Sous la direction de la responsable de la transition énergétique, en 
relation avec l’ensemble des services de TE53, vous participez au 
développement de projets de production d’Energie Renouvelable.

>  Assurer le développement de projets de manière à assurer la 
mise en œuvre du business plan de la SEM Energie Mayenne qui 
sera créée courant 2021 : projet de parc éolien, projets de stations 
photovoltaïques, projets relevant des mobilités durables (stations 
GNV/Hydrogène/électrique) et projets d’unités de méthanisation ;
> Piloter des projets de stations photovoltaïques depuis les 
premiers contacts avec les collectivités, à l’étude de faisabilité, 
au lancement, au suivi des entreprises, à la gestion des mar-
chés… jusqu’à leur mise en service toujours en lien avec la SEM 
Energie Mayenne ; 
> Assurer le rôle de référente des projets novateurs comme les 
circuits-courts, l’autoconsommation collective, les communautés 
d’énergie… auprès des collègues du syndicat ainsi que de Territoire 
d’énergie Pays de la Loire ;

> De formation technique, Bac +4 ou Bac +5 (écoles d’ingénieurs, 
cursus universitaire : Master professionnel, Master de recherche ...) 
Domaines de la thermique, du génie climatique, de l’environnement
> Connaissance sur l’ensemble des filières des EnR
> Maîtrise du pilotage et de la gestion de projet
> Bon esprit analytique et esprit de synthèse
> Gestion administrative et juridique des projets
> Maîtrise des logiciels bureautiques Windows, logiciels métiers

>  Poste à pourvoir à compter de septembre 2021
>  Contrat de projet de 3 ans à temps complet - 38H30/semaine 
avec RTT
>  Poste basé sur la commune de Changé (Technopole)
>  Cadre A de la filière technique - Pas d’encadrement d’équipe
>  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets res-
taurant + C.N.A.S.
>  Mobilité ponctuelle en et hors département + permis B requis

> Autonomie, esprit d’initiative, sens des responsabilités
> Qualités relationnelles et rédactionnelles
> Discrétion, diplomatie, confidentialité, écoute
> Sens du service public, organisation, rigueur professionnelle, 
intégrité, méthode
> Goût du travail en équipe (transversalité missions), polyvalence

    Informations
complémentaires

Lettre de motivation et CV à adresser jusqu’au 25 juillet 2021 :
@ accueil@te53.fr
       Parc Technopolis - Bât. R. Rue Louis de Broglie 53810 Changé
>   Renseignements : Emmeline BLONDEAU, Responsable Transition 
Energétique - 02 43 59 78 93

Missions Profil

    Qualités
recherchées

Candidature
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A propos de Territoire d’énergie Mayenne
Regroupant l’ensemble des communes mayennaises, Territoire d’énergie Mayenne est 
aujourd’hui un des principaux acteurs publics de l’énergie du département.
Il réalise chaque année plus de 20 millions d’euros de travaux sur les réseaux électriques 
de basse et moyenne tension (extension, renforcement, raccordements, dissimulation...). 
Parallèlement à cette mission première, il s’emploie à la mise en valeur de l’éclairage 
public des communes et coordonne quotidiennement les travaux de télécommunication, 
de fibre optique, de maîtrise de la demande en énergie, des infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques.

Travailleur.euse handicapé.e
Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, 
cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, 
définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant 
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois 
correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats 
reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de projet énergie

Territoire d’énergie Mayenne (TE53), établissement public de coo-
pération intercommunale est l’autorité organisatrice du service pu-
blic de la distribution du gaz et de l’électricité des 255 communes du 
département. A ce titre, il réalise d’importants investissements sur 
les réseaux d’électricité, d’éclairage public et de télécommunication. 
Acteur de la Transition Energétique, Territoire d’énergie Mayenne 
intervient également dans le cadre de ses compétences auprès 
de ses collectivités adhérentes, dans les domaines de l’éclairage 

public, des énergies renouvelables, de l’électro mobilité, de la 
cartographie, du géo référencement des réseaux et de l’achat 
groupé d’énergie.
Dans le cadre de la Transition Energétique, Territoire d’énergie 
Mayenne accompagne les porteurs de projets de production 
d’EnR. A ce titre, le projet de création d’une Société d’Economie 
Mixte départementale doit voir le jour en cette fin d’année 2021.


