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Recrutement Secrétaire général (F/H) du SNEC et du SYPIM 
Fédération des opérateurs de solutions énergétiques et de performance du bâtiment 

 
Environnement du poste 

 
La FEDENE, Fédération des Services Energie Environnement, regroupe, à travers sept syndicats professionnels spécialisés 
par métier, 500 entreprises de services centrés sur l’efficacité énergétique, la performance des bâtiments, la production et 
la valorisation de la chaleur et de froid renouvelables et de récupération, le facility management ainsi que l’ingénierie de 
projets d’infrastructures énergie. 
Ces services répondent à deux enjeux majeurs de la transition énergétique : la réalisation d’économies d’énergies dans les 
bâtiments et le développement des énergies renouvelables et de récupération.  
 
Les adhérents de la FEDENE proposent et mettent en œuvre des prestations sur mesure, fondées sur des engagements 
de performances réelles sur le long terme. Le chiffre d’affaires du secteur s’élève à 11 milliards d’euros, dont la moitié est 
réalisée en France par des entreprises de toutes tailles (TPE, PME, ETI, GE). Les adhérents emploient plus de 60 000 
salariés, sur des postes non délocalisables. 
 
Stimulées par les enjeux de la transition énergétique, les entreprises de la FEDENE connaissent une forte évolution 
règlementaire et technologique, source de développement et d’innovations.  
 
Dans ce cadre, la FEDENE recrute un(e) Secrétaire général(e) (H/F) pour deux syndicats : 
-le Syndicat National de l’Exploitation Climatique et de la Maintenance (SNEC) https://www.snec-energie.fr/  
-le Syndicat du Pilotage et de la Mesure de la Performance Énergétique (SYPIM) https://www.fedene.fr/les-
syndicats/SYPIM/  
 
Le/la futur(e) titulaire du poste sera hiérarchiquement rattaché(e) au délégué général de la FEDENE. 

 
Missions générales 

 
Il/elle intervient en appui des adhérents, des bureaux des syndicats, du Délégué général de la FEDENEainsi que de l'équipe 
de permanents sur un ensemble de sujets afférents au secretariat général du SNEC et du SYPIM et à la FEDENE. Pour ce 
faire, il/elle devra : 
 

• Assurer l’animation des syndicats conformément aux statuts (Bureaux, AG, instances statutaires et non 
statutaires) ; 

• Promouvoir et représenter la profession (défendre les intérêts collectifs des entreprises de services d’efficacité 
énergétique) ; 

• Assurer le « service » aux adhérents en faisant circuler l’information réglementaire et législative ; 
• Etre à l'écoute de ses adhérents et les informer sur les mesures projetées et décidées ; 
• Analyser et synthétiser les rapports et projets de texte réglementaire ou législatif européens et français pouvant 

impacter les métiers du SNEC et du SYPIM ; 
• Anticiper les évolutions réglementaires et normatives auprès des pouvoirs publics, de partenaires institutionnels, 

français et européens ;  
• Connaître le marché, réaliser, suivre et exploiter l’enquête annuelle du SNEC - snec-energie.fr/etudes-

publications/enquetes ; 
• Etre force de proposition pour favoriser un environnement favorable au développement des services d’efficacité 

énergétiques, contrats de performances énergétiques, gisements de certificats d’efficacité énergétiques (CEE)… ; 
• Etre en lien avec les organisations représentatives des clients (copropriétés, bailleurs sociaux, collectivités locales 

…) ; 
• Rechercher de nouveaux adhérents ; 
• Travailler en transverse avec l’équipe de permanents pour contribuer à la vulgarisation de certains éléments 

(responsable formation/sécurité, responsable technique, responsable communication, responsable juridique…) et 
contribuer à des projets transverses dans un souci de décloisonnement pour la FEDENE. 
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Profil recherché 
 

 De formation Bac+5 minimum, master ou diplôme d’ingénieur de préférence, idéalement dans le domaine des 
services énergétiques et plus particulièrement de la performance énergétique des bâtiments, de l’efficacité 
énergétique, du génie climatique, des énergies renouvelables (bois-énergie, géothermie).  

 Expérience professionnelle significative de 2-3 ans minimum en tant que chef de projets ou ingénieur d’études ou 
technico-commercial idéalement acquise en lien avec les marchés des entreprises, de l’habitat, du tertiaire dans 
les domaines des services et systèmes énergétiques ou du bâtiment, des réseaux de chaleur, ….  

 Expérience acquise en entreprise complétée idéalement par une expérience en environnement institutionnel 
(collectivités locales, pouvoirs publics, organismes parapublics français en lien avec le secteur de l’énergie ou de 
l’environnement …) 

 Appétence pour les chiffres & qualités rédactionnelles : sens de l’analyse et de la synthèse 
 Bon(ne) communiquant(e) : expression écrite et orale, curiosité, enthousiasme, sens de l’écoute, capacité de 

conviction, aptitude à la négociation 
 Autonomie dans la conduite de l’activité (gestion de projets) 
 Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, powerpoint) et des outils d’information 
 Anglais courant indispensable (lu, parlé, écrit) 
 Capacité à être force de proposition  
 Sens du travail en équipe, capacités d’animation de partenaires, sens du réseau  

 
Eléments attractifs 

 
 Une grande richesse et diversité dans les missions menées  
 Une autonomie dans la réalisation des missions 
 Beaucoup de transversalité tant en interne qu’en externe 
 Une position d’« animateur » auprès d’adhérents et d’une filière professionnelle  
 Une présence forte auprès des institutionnels et pouvoirs publics au niveau national et européen  
 Un secteur d’activité en développement et à la pointe de la technologie 

 
Poste basé à Paris (8ème arrdt - Secteur Gare Saint-Lazare) 
Niveau : Formation ingénieur Bac+5 et expérience professionnelle significative 
Statut : cadre  
Durée : CDI à temps plein à partir de septembre 2019 
Conditions : Mutuelle et prévoyance – Prise en charge légale du Pass Navigo 
Rémunération : une rémunération fixe en fonction du profil et de l’expérience + rémunération variable sera 
proposée au candidat. 
 

Merci d’adresser une lettre de candidature et un curriculum vitae à l’attention de M. Ghislain ESCHASSERIAUX, 
délégué général, par courriel à l’adresse geschasseriaux@fedene.fr 
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