
Chargé(e) de Mission SEM Énergie (H/F)
Cadres d’emplois des Attachés, Ingénieurs et Administrateurs Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique  de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et  s’inscrit  dans  la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi  que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au  sein  de  la  Direction  de  la  Transition  Écologique  et  de  la  Nature  en  Ville,  dont  la  mission  dépend
fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe Ville plus Verte et plus Durable, vous êtes chargé(e) de
préfigurer le cadre juridico-financier et la stratégie de développement de la société, axée sur les Énergies
renouvelables sur le territoire en assurant son insertion sur les marchés concurrentiels, en promouvant les
coopérations publiques et privées, les meilleures techniques disponibles et l’atteinte des objectifs permettant
de développer un mix énergétique cohérent et harmonieux avec les stratégies de planification locales (SNBC,
PPE, SRADDET, PCAEM) et européennes (programme 100 villes neutres en carbone en 2030). 

Contexte
La Direction de la Transition Écologique et de la Nature en Ville s’inscrit dans le contexte d’évolution des
ambitions de la nouvelle municipalité et du souhait de promouvoir une ville plus verte et plus durable à la fois
pour  améliorer  le  quotidien  des  Marseillaises  et  des  Marseillais  et  pour  faire  face  aux  effets  du
bouleversement climatique dans le cadre du label Européen des 100 villes neutres.
Au service d’une ville climatique, plus verte et plus durable pour ses habitants et ses usagers, la DTENV
s’articule  autour  d’un  service  d’appui  fonctionnel  et  de  cinq  services  opérationnels  qui  apportent  leurs
capacités d’expertises et de conseils dans leur domaine de compétences : Air / Climat / Énergie, Espaces
Naturels et Biodiversité,  Agriculture Urbaine et Sensibilisation à l’Environnement, Écologie Urbaine et Nature
en Ville et Éclairage Public et Illuminations. 
A cet effet, dans le cadre de sa politique de transition énergétique, au sein de la direction de la transition
écologique et de la nature en ville et du service Climat Air Énergie, la ville de Marseille a décidé de constituer
une  Société  d’Économie  Mixte  (SEM)  dédiée  au  déploiement  d'installations  de  productions  d'énergies
renouvelables, en lien avec des partenaires publics et privés.

La SEM prévoit  d'intervenir  en premier  lieu sur  le  développement  de la  filière  de production d’électricité
photovoltaïque et sur le développement de la production d’énergie pour les réseaux de froid et de chaleur,
dans le cadre des compétences attribuée aux communes à la suite de la loi 3DS. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :

 Conduire en lien avec les parties prenantes la finalisation de la stratégie de déploiement de la SEM
et établir  la cohérence et les équilibres techniques,  économiques et juridiques viables avec les
projets  déjà  engagés  sur  le  territoire  de  Marseille,  notamment  la  rénovation  des  écoles  et
énergétique des bâtiments ; 

 Finaliser  le  pacte  d’actionnaires  pour  la  création  finale  de  la  SEM :  en analysant  les  modèles
économiques et en négociant avec les actionnaires la viabilité technico-économique des projets
définis dans la stratégie de la ville de Marseille et des partenaires du pacte ; 



 Évaluer, reporter et rendre compte aux élus de la Ville de Marseille et des collectivités territoriales,
aux DGA et DGS des collectivités territoriales, parties prenantes et aux autres parties en tant que
de besoin ; 

 Établir  et  construire  un réseau robuste et  pérenne avec la  filière  et  les services de la ville  de
Marseille pour rendre les projets de production d’ENR activables rapidement après la validation du
pacte d’actionnaire ;

 Amorcer le déploiement et la structuration de la SEM dans le respect des orientations définies par
le conseil d'administration, gérer et garantir de manière optimale la société et la mise en œuvre de
son projet stratégique sous sa responsabilité ;

 Représenter  la  SEM  et  cultiver  des  liens  avec  les  acteurs  clés  du  secteur  des  énergies
renouvelables, suivre l'émergence des projets et des ambitions locales en matière d'ENR ;

 Proposer des partenariats pertinents pour la création de sociétés ad hoc de développement de
projets d’énergies renouvelables matures qui permettent une production d’électricité, de chaleur et
de froid décarbonée ;

 Proposer une stratégie RH, en lien avec la ou les collectivités territoriales actionnaires, sur 5 ans
permettant à la SEM de fonctionner de façon optimale ;

 Élaborer les budgets, le business plan de l’activité et en contrôler la bonne exécution.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

De formation supérieur, vous possédez une expérience avérée de direction de projets dans le domaine de
l’énergie (photovoltaïque et/ou réseaux de chaleur) d'au moins 5 ans.
Vous avez une connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des institutions publiques
nationales et locales et du secteur de l'énergie, notamment sur les questions techniques, économiques et
réglementaires inhérentes au montage de projets.
Connaissance avérée des procédures réglementaires d'aménagement et des marchés publics
Connaissance de l'économie mixte, articulant intérêt général, performance économique et prise en compte du
risque (parcours professionnel mixte dans le privé et dans le public apprécié). 
Vous maîtrisez les outils informatiques et principaux logiciels du domaine. 
Rompu(e) au management stratégique des projets, autonome, dynamique et responsable, vous savez être
force de proposition. 
Titulaire du permis B.

Rejoignez-nous !
Vos avantages

• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les transports ...)

Votre lieu de travail
Le Grand Pavois – 320/330 avenue du Prado - 13008 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Rond Point du Prado)

Votre profil
Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00007534

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

