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CDD 8 mois - Chargé(e) de mission réseaux de chaleur et de froid (F/H) 

FEDERATION DES SERVICES ENERGIE ENVIRONNEMENT

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 ainsi que le facilities management et l’ingénierie 
de projets d’infrastructures énergie. 

Ces services répondent à deux enjeux majeurs de la transition énergétique : la performance énergétique des 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 et environnementale, les entreprises de la FEDENE connaissent une 
forte évolution règlementaire et technologique ainsi qu’en matière de politique publique, source de développement, 
d’innovations et de créations d’emplois. 

Le SNCU, membre de la FEDENE, regroupe les gestionnaires publics ou privés de réseaux de chaleur et de froid. Il œuvre 
quotidiennement, en lien avec ses partenaires français et européens, au développement des réseaux de chaleur et de froid 
vertueux et mène depuis les années 1980 des enquêtes nationales annuelles, seule source d’informations techniques du 
secteur.  

Missions générales 

Dans le cadre d’un remplacement durant un congé maternité, la FEDENE recrute un(e) chargé(e) de mission pour contribuer 
à l’animation et au suivi des travaux du Syndicat national du chauffage urbain et de la climatisation urbaine (SNCU) et de 
l’association Via Seva. 

Au sein du pôle chaleur et froid renouvelables et de récupération, il/elle aura pour missions : 
• Animation de groupes de travail en lien avec les adhérents et partenaires associés :

 Promotion & communication
 Compétitivité & modèle économique (fonds chaleur, CEE…)
 Contractualisation & structuration tarifaire
 Verdissement du mix énergétique

• Suivi de l’enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et de froid en France : traitement, analyse et restitution de
données

• Suivi des études et projets techniques en cours
• Gestion administrative du SNCU et de Via Seva : organisation des bureaux et de l’assemblée générale, élaboration 

de supports de présentation, comptes rendus…

De façon transversale, il/elle collaborera avec l'équipe de permanents de la FEDENE (responsable technique, responsable 
communication…). 

Profil recherché 

 Formation supérieure bac +4/5 ou équivalent, ingénieur, diplômé d’université ou en sciences politiques avec
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idéalement une spécialisation en énergie/environnement. 
 Une bonne connaissance et/ou une première expérience acquise dans le domaine des réseaux de chaleur serait 

souhaitable 
 Bon niveau d’anglais apprécié (lu, parlé, écrit) 
 Aisance orale, bon écrit & sens de la synthèse, curiosité (nombreuses informations à lire, notes à rédiger) 
 Capacité à fédérer et à faire travailler les gens entre eux (gestion de projets, réunions téléphonique et/ou en 

présentiel) 
 

Eléments attractifs 
 
 Un secteur d’activité au carrefour des enjeux énergétiques et environnementaux, utile aux hommes et à la planète 

 Richesse, diversité et autonomie dans les missions à mener  

 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 pouvoirs publics et institutionnels au niveau national & européen 

 Poste basé dans des locaux agréables (1 à 2 pers. /bureau, climatisation, vue…) à Paris (8ème ardt - Secteur Gare 
Saint-Lazare) 

 

Conditions envisagées 
 

Statut : Cadre  

Durée : CDD à temps plein de début mars à fin octobre 2020 

Rémunération : une rémunération fixe en fonction du profil et de l’expérience  + rémunération variable sera 
proposée au candidat. 

Autres : Prise en charge légale du Pass Navigo + tickets restaurants 

 

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 

mailto:geschasseriaux@fedene.fr
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