SIEL – Territoire d’Energie LOIRE
Recrute
Un(e) CHARGE(E) DE FINANCEMENT
Cadre d’emploi des
Attachés ou Ingénieurs
par voie de mutation, de détachement, ou à défaut contractuel
Nous sommes…
… un Syndicat mixte départemental qui regroupe 323 communes, 27 structures intercommunales et le
Conseil Départemental, avec un budget annuel de 125 M€ et 110 agents.
Nous voulons être au service des collectivités et consommateurs d’énergie du département de la Loire,
pour un développement solidaire et équilibré du territoire. Nous cherchons à concilier autonomie et
responsabilisation avec le travail en équipe. Nous souhaitons que le projet personnel de chaque agent
s’intègre dans celui du Syndicat. Notre volonté d’adaptation et d’évolution est permanente.
MISSIONS
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint, vous êtes en charge des recherches des sources de
financement pour le montage des opérations. Vous gérez la rédaction des dossiers et pilotez le suivi
budgétaire des aides octroyées en collaboration avec les partenaires financiers. Votre rôle est également
de conseiller tous les adhérents dans le cadre de leurs projets en matière de financement (télécoms,
mobilité, bâtiment, énergie...).
PROFIL ET EXPERIENCES
Vous disposez de compétences de l’environnement et de la « culture » territorial. Vous maîtrisez la
réglementation en matière budgétaire et la lecture juridique des textes. Vous connaissez les bases des
différentes étapes de montage d’un projet d’investissement. Vous avez une expérience au sein d'une
institution de financement du développement (2 ans minimum seraient un plus) en lien avec la recherche
de financements ou levée de fonds.
Vous avez une bonne connaissance du paysage international de la coopération pour le développement avec
une maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral.
DESCRIPTION DU (DE LA) CANDIDAT(E)
Vous disposez d’aptitude pour trouver des solutions afin de financer des projets avec une forte capacité de
synthèse et d’analyse. Votre motivation est aguerrie pour le travail en équipe car les acteurs intervenant
en interne et en externe sur ce type de projet sont nombreux. Vous aurez à gérer des réunions en anglais
ainsi qu’à rédiger des dossiers dans cette langue.
Vous êtes rigoureux(se) et l’intérêt du service public est une valeur forte de votre personnalité. Vous êtes
autonome et l’acquisition de connaissances est force de motivation. Votre esprit de synthèse et vos
qualités rédactionnelles vous permettront de réussir dans ce poste stratégique pour la structure en
recherche de financements.
Poste à pourvoir au 01 juin 2019
Pour tout renseignement s’adresser à : Christophe FERRAGNE  04 77 43 89 11 ou ferragne@siel42.fr
Adresser candidature, lettre de motivation avec photo, CV et diplômes avant le 05 avril 2019 à l’adresse
ci-dessous :
Monsieur Le Président du SIEL
4 Avenue Albert Raimond - CS 80019
42271 ST PRIEST EN JAREZ
Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de la Loire
4 avenue Albert Raimond – CS 80019
42271 Saint-Priest-en-Jarez cedex
Tél : 04 77 43 89 00 / Fax : 04 77 43 89 13
siel42@siel42.fr

siel42.fr
thd42.fr
mobiloire.fr

