
 

 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E) DU SNEC ET DU SYPIM (F/H) 

Présentation de l’entreprise 

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 

facility 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.  

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 de la FEDENE emploient plus de 60 000 salariés, 

sur des postes non-délocalisables. 

Le SNEC, Syndicat national de l'exploitation climatique et de la maintenance, membre de la FEDENE, regroupe 

une soixantaine d'entreprises de services dans le domaine de l'efficacité énergétique. Leurs activités vont de la 

conception, la réalisation et l’exploitation de systèmes et d’équipements jusqu’à la sensibilisation des usagers, 

en passant par la gestion optimisée de l’approvisionnement en énergies, la conduite et la maintenance des 

installations, ainsi que leur pilotage en continu. En apportant une garantie d’économie à leurs clients, les 

opérateurs d’efficacité énergétique réduisent les coûts pour les ménages et renforcent la compétitivité des 

entreprises. 

Le SYPIM, Syndicat du pilotage et de la mesure de la performance énergétique, membre de la FEDENE, réunit les 

entreprises qui conçoivent, réalisent, intègrent, gèrent ou entretiennent des systèmes d’information contribuant 

à l’optimisation de la performance énergétique des bâtiments, des grands services collectifs ou des équipements 

industriels. 

Descriptif du poste 

Au sein du pôle performance du bâtiment de la FEDENE, le/la secrétaire général(e) du SNEC et du SYPIM 

intervient en appui des adhérents sur l'ensemble des sujets afférents à l'efficacité énergétique, les économies 

d'énergie, le pilotage et la mesure de la performance des bâtiments. 

Pour ce faire, lui est confiée une diversité de missions faisant à la fois appel à son expertise technique, à son sens 

de l'animation, de la gestion de projets et de la communication : 

- Assurer l’animation des syndicats conformément aux statuts (bureau, Assemblée générale, 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 de l’information ; 

- Être 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 représentés par le SNEC et le 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 ; 

- Être 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)… ; 

- Être 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. 

Profil recherché 

- De formation Bac+5 minimum, 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. 

Conseil aux candidats 

- Montrez-nous votre envie de rejoindre une équipe jeune au cœur des enjeux énergétiques et 

environnementaux ; 

- Partagez vos travaux avec nous, surtout s'ils sont le fruit d'un travail en équipe ; 

- Parlez-nous de vos centres d'intérêts professionnels, montrez-nous votre capacité de communicant ;  

- N'hésitez-pas à nous faire part de vos projets et aspirations professionnels. 

Processus de recrutement 

- Classement et sélection des CV et lettres de motivations ; 

- 1er entretien avec le délégué général en visioconférence ; 

- 2eme entretien avec le président du SNEC et du SYPIM ;  

- 3eme entretien de sélection finale. 

Éléments attractifs 

- Une mission enrichissante à tous points de vue, au sein d’une équipe jeune et d’une fédération au cœur des 

enjeux d’économies d’énergie et de croissance verte ; 

- Un secteur d’activité en développement et à la pointe de la technologie ; 

- 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 ; 

- Télétravail jusqu'à 2 jours par semaine. 

  



 

 

Conditions envisagées 

- 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 d’avril 2021 

- 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 

mailto:geschasseriaux@fedene.fr

