
L’Association « Les Survoltés » Aubais, Département du Gard, Région Occitanie 

Recrute : un.e  Chargé.e de mission, pour la « création d’une structure chargée de l’aide au 

développement de projets d’EnR Coopératives et Citoyennes, d’intérêt territorial ». 

Secteur : Département du Gard et Communauté de Commune du Pays de Lunel. 

LE CONTEXTE  

 En 2014, la Région a souhaité  soutenir le développement des EnR sur son Territoire, en  aidant à 

l’émergence de projets portés par des Citoyens et/ou des Collectivités Locales.  Les Survoltés ont  été 

l’un des 11 lauréats retenus. Leur projet de parc photovoltaïque soutenu par la Région Occitanie et 

l’Ademe, a été raccordé au réseau en Mai 2018, sur l’ancienne décharge publique du Village 

d’Aubais.  

Les Survoltés (http://survoltes.fr/)  profitant de leur expérience souhaitent,  en lien avec Les            

Co-Wattés (https://lescowattes.wordpress.com/) , développer le travail d’essaimage, déjà entamé  et 

contribuer à l’objectif que la Région Occitanie s’est fixé : être la première région à énergie positive 

d’Europe à l’horizon 2050. 

Le Projet : 

CREATION d’un opérateur des EnR Citoyennes sur le Gard et le Pays de Lunel. 

LE POSTE  

Avec l’appui d’un groupe de travail, composé de membres bénévoles des Survoltés et des Co-

Wattés, et d’un stagiaire en cours de recrutement le/la Chargé.e de mission devra contribuer à 

l’élaboration et la mise en place d’un plan d’action permettant  de : 

 CREER une structure de type coopérative, préfigurant un opérateur départemental des EnR 

Citoyennes (un accompagnement juridique est provisionné à cet effet) ; la sensibilisation  et la 

participation de collectivités locales et des élu.e.s, d’associations, et de projets citoyens existants, 

sera recherchée.  

 DEVELOPPER des projets citoyens de production d’EnR et de Sobriété Energétique   en lien avec : 

les habitants, les Collectifs et Associations, les Professionnels et les Collectivités Locales du 

Territoire, en s’appuyant sur les plans d’actions de les Plans Climat (PCAET) de ces dernières, et 

sur les avants projets de faisabilité de production d’EnR (PV essentiellement) que vous aurez 

réalisés. 

 APPUYER et RELAYER en tant qu’opérateur « Infra », les structures opérant dans le domaine de 

l’énergie : Ademe, Points Info Energie, conseillers en Energie Partagée des Collectivité locales, 

Réseau ECLR, Enercoop, associations…. 

 REALISER un inventaire qualitatif des ressources professionnelles existantes sur le Territoire, pour 

établir un référentiel prix/produits, permettant des chiffrages précis lors d’études de faisabilité, 

en fonction de la nature des projets.  

 DEVELOPPER des prestations permettant de générer des ressources propres, démontrant la 

pérennité du projet : 

http://survoltes.fr/
https://lescowattes.wordpress.com/


 Identification de sites favorables à des projets de production d’EnR Citoyen (Solaire 

Thermique, Photovoltaïque, Eolien) avec l’aide des Collectivités Locales, des CIVAM et autres 

professionnels, ainsi que des bénévoles des différentes associations participant au projet. 

 Participation ou création, avec le concours actif d’un groupe de bénévoles, d’évènements, et 

d’animations, en lien avec les domaines d’intervention cités, permettant la rencontre avec 

les différents publics du territoire. 

 Réalisation d’avant projets de faisabilité et d’AMO pour des projets de production d’Energie 

Renouvelable, pour le compte des différents publics.  

 Accompagnement de projets de production d’énergie renouvelables, en émergence ou en 

développement, en lien avec les structures porteuses, habitants inclus. 

PROFIL / COMPETENCES REQUISES :  

Vous justifiez d’une formation supérieure, jeune Ingénieur-e  spécialisé-e en énergie et ou d’une 

expérience notable dans les thématiques ciblées.  

Vous possédez une bonne connaissance des filières énergétiques, des EnR et des acteurs de ces 

filières. Vous avez déjà acquis une expérience en matière de projets participatifs ou citoyens. Une 

première expérience dans le domaine des EnR est attendue, vous permettant rapidement une 

autonomie dans vos activités. 

Vous disposez d’un réel sens du contact et de bonnes capacités relationnelles vous permettant la 

mise en réseau des différents intervenants dans le projet : institutionnels, prestataires, entreprises 

privées, collectivités, associatifs, particuliers, porteurs de projets.  

Un engagement personnel dans le domaine de la Transition Ecologique, Energétique et Sociale serait 

un plus. 

Autonome et disponible (déplacements en soirée possibles), vous disposez dans le travail, d’un esprit 

d’équipe notable,  vous aimez le travail en réseau, et la coopération. La maitrise des outils de 

bureautique, internet et logiciels dédiés  aux EnR est indispensable. 

Vous participerez à des formations dispensées par Le Réseau Energie Partagée, le CLER, ou l’Institut 

Négawatt, dans les domaine du montage de projets, de l’animation, du financement participatif, et 

vous serez accompagnés par les bénévoles de l’association les Survoltés. Le recrutement d’un service 

Civique est à l’étude. 

CONDITIONS D’EMPLOI :  

Poste à temps complet pour une première mission de 2 ans,                                                                     

Lieu de travail : Aubais (Gard) ou ses environs. Embauche prévisionnelle : Novembre 2019 

Rémunération Prévue 2200€  brut.  

Frais de déplacement remboursés dans le cadre de vos fonctions. 

CV et lettre de motivation (écrite à la main) à adresser au plus tard le 30 Octobre 2019. 

Soit par courrier à : Christian MERCIER, 1076 route de Gallargues – 30250 AUBAIS 

Soit par Courriel : contact@survoltes.fr 

 


