Offre d’emploi en CDD de 12 mois
Chargé(e) de projets réseaux électriques
1. Présentation de l'association HESPUL
HESPUL est une association à but non-lucratif de type « loi de 1901 ». Créée en 1991, elle a pour but
et objet social le développement de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Elle a été à
l'initiative du tout premier système photovoltaïque raccordé au réseau en France, et elle anime
aujourd'hui le centre national de ressources sur le photovoltaïque, consacré notamment au
raccordement au réseau de distribution d’électricité des producteurs photovoltaïques.
Elle participe également au Comité de Concertation des Producteurs (CCP) présidé par Enedis dont la
vocation est de discuter de l’évolution des conditions techniques, économiques et contractuelles de
raccordement au réseau de distribution d’électricité des producteurs.
En partenariat avec des bureaux d’études ou autres associations au sein d’équipes pluridisciplinaires,
elle accompagne des collectivités territoriales dans la mise en place de leurs politiques énergétiques
territoriales en particulier pour la prise en compte de la production d’énergie renouvelable dans les
études de planification des réseaux de distribution d’énergie.
Ses activités sont détaillées sur les sites web :
www.hespul.org
www.photovoltaique.info

2. Présentation du poste
2.1

Objectif du poste

L’objectif du poste est de contribuer aux travaux de l’association visant à améliorer les conditions
techniques, économiques et contractuelles de raccordement au réseau de distribution d’électricité des
producteurs photovoltaïques en participant:
•

à la veille technique et réglementaire sur ce sujet (loi, décret, arrêté, documentation technique
de référence, ...)

•

à la rédaction de contributions dans le cadre de différentes instances nationales comme le
Comité de Concertation des Producteurs (CCP) et d’articles du centre national de ressources
sur le photovoltaïque consacrés au raccordement des producteurs au réseau de distribution
d’électricité,

•

aux missions d’accompagnement des collectivités territoriales pour la prise en compte de la
production d’énergie renouvelable dans leurs études de planification des réseaux de
distribution d’énergie.

2.2

Missions envisagées

Veille technique et réglementaire
•

Suivi des publications des textes législatifs et réglementaires au journal officiel et dans la
documentation technique de référence d’Enedis,

•

Identification et analyse des éléments s’appliquant aux producteurs raccordés aux réseaux
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publics de distribution d’électricité.
Rédaction de contributions et d’articles pour le centre de ressources
• Rédaction de contributions en réponse à des concertations traitant du raccordement au réseau
de distribution des producteurs lancées par le Ministère de l’Ecologie, la Commission de
Régulation de l’Energie (CRE) ou encore Enedis dans le cadre du Comité de Concertation des
Producteurs (CCP),
• Participation au déploiement du nouveau site « reseaux.photovoltaique.info » en prolongation
du site actuel www.photovoltaique.info (en cours de refonte graphique) avec la création de
nouveaux articles.
Accompagnement de collectivités territoriales
•

Participation aux travaux d’accompagnement de collectivités territoriales pour la prise en
compte de la production d’énergie renouvelable dans leurs documents de planification
énergétique de type schéma directeur de l’énergie (SDE) ou plan climat air énergie territorial
(PCAET),

•

Participation aux travaux d’accompagnement d’autorités organisatrice de la distribution
d’électricité (AODE) pour l’amélioration des conditions d’accueil des producteurs sur les
réseaux de distribution basse-tension (aspects techniques et financiers).

3. Profil recherché
•

Vous possédez de bonnes connaissances techniques en génie électrique (production
d’électricité, réseaux de distribution, gouvernance du système électrique, …),

•

Vous avez une appétence pour l’analyse de textes techniques et réglementaires, de bonnes
capacités rédactionnelles et une bonne aptitude à la vulgarisation scientifique,

•

Vous êtes curieux(se) et volontaire pour contribuer au développement des énergies
renouvelables en France,

•

Vous êtes rigoureux(se) et autonome, tout en ayant un esprit d’équipe et un bon relationnel.

4. Cadre
La mission s'effectuera principalement dans les locaux d'Hespul avec des déplacements à Paris pour
participer aux réunions du Comité de Concertation des Producteurs et sur le territoire de collectivités
territoriales accompagnées par Hespul.
Ce poste à temps plein (35 heures) est à pourvoir dès que possible dans le cadre d’un remplacement.

Contact : envoyer CV et lettre de motivation avant le 22 février 2019 à recrutement@hespul.org
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