Effectifs : 290 agents
Recrute en CDI : création de poste

Ingénieur Bois-énergie et énergies renouvelables (H/F)
Rattaché (e) au responsable du service « Projets et énergies renouvelables » (17 agents), vous participerez au
développement des réseaux de chaleur et à l’optimisation de l’activité.
Principales missions :








Participer à la réalisation des nouveaux projets de réseaux de chaleur et au développement des installations en lien avec les bureaux d’étude mandatés, le technicien suivi d'opération sur les travaux et le responsable d'exploitation des réseaux de chaleur pour les mises en service
Assister le responsable d'exploitation des réseaux de chaleur sur les missions d'analyse et d'optimisation fonctionnelle et proposer des axes d’amélioration (télésurveillance/télégestion, reporting, gestion
documentaire…)
Elaborer, suivre et optimaliser le budget de l’activité
Assurer une veille règlementaire et technologique, puis adapter en conséquence la démarche QSE et le
règlement de service
Préparer des cahiers des charges de marchés de fournitures ou de prestations de service dans le cadre
de la mise en place de la fonction d’acheteur projet
Représenter l’activité « réseaux de chaleur » (conseils d’élus, colloques, réunions publiques, porte-àporte…)
Assurer l’approvisionnement des installations (recherche de fournisseurs, suivi des contrats
d’approvisionnement, réalisation de bilans besoin / ressource …)

Profil :







BAC +3 avec une première expérience significative en Bureaux d’étude ou en tant que gestionnaire d’un
centre de profit ou BAC +5 junior
Vous maîtrisez les technologies « thermique » et de transferts de fluide. La maîtrise des process de production et de contrôle qualité serait fortement appréciée
Autonome et organisé, vous savez être force de proposition tout en demeurant réactif et à l’écoute
Vous utilisez les outils informatiques et avez de très bonnes capacités rédactionnelles
A compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation
d’emploi
Sapeurs-pompiers bienvenu

Savoir et savoir-faire :




Connaissances en thermique et hydraulique
Connaissance en logistique et achat industriel
Maitrise des outils bureautique (tableur, bases de données, traitement de texte messagerie internet)

Aptitudes et qualités :





Rigueur, sens de l’organisation, autonomie, capacités d’analyse et d’adaptation
Sens critique et capacités de négociation
Bonnes qualités relationnelles et gout pour le travail en équipe
Permis B (véhicules de service pour le travail)

Lieu de Travail : bureaux basés à Catus (46), déplacements réguliers sur sites ou pour participer à
des réunions (75 % bureau, 25 % terrain)
Date d’embauche : Poste à pourvoir immédiatement
Rémunération : En fonction de la qualification et de l’expérience + 13ème mois
Avantages :
- Participation à la mutuelle par l’employeur à hauteur de 50 %.
- Œuvres sociales (Comité d’entreprise) : chèques vacances...
Candidatures :

Adresser CV + lettre de motivation
- par courrier à l’attention de :
- ou par email à l’adresse suivante :

Monsieur le Président, SYDED du Lot,
Les Matalines, 46150 CATUS
recrutement@syded-lot.fr

Description de la collectivité :
Le SYDED du Lot est un organisme public, acteur majeur dans le domaine environnemental sur le
département du Lot (180 000 habitants). Pionnier en matière de valorisation des déchets, il gère en
régie, depuis sa création en 1996, un réseau de 29 déchetteries, 3 centres de tri des emballages, la
collecte du verre, et 3 plateformes de valorisation des végétaux et du bois. Reconnu pour son action en
faveur du développement durable, son champ d’intervention s’est diversifié pour assurer de nouvelles
activités : Bois-énergie, Eau potable, Assainissement et Eaux naturelles. Le SYDED du Lot compte 290
agents, répartis sur les différents sites du département.
Action majeur du cycle de l’eau sur son territoire, titulaire d’une triple certification QSE, le Syded du Lot
souhaite encore s’engager au plus près des besoins de ses adhérents et mutualiser son expertise
technique.
Son siège social qui vient d’être entièrement rénové HQE est situé à Catus. Facile d’accès, il se trouve
à 15 minutes de Cahors et 1h30 de Toulouse.
Réputé pour son patrimoine bâti et touristique et riche de festivals, d’activités culturelles et sportives
très variées, le Lot est une vraie terre d’accueil pour les nouveaux arrivants. Le développement de la
fibre en fait un territoire connecté, tout en préservant un cadre de vie « nature ».

