
 

 

 

Syan’EnR recherche son DIRECTEUR GENERAL (h/f) 

 

Née de la volonté des communes et intercommunalités de la Haute-Savoie, la Société d’Economie Mixte 

Syan’EnR développe des projets d’énergies renouvelables, en partenariat avec les collectivités locales, les 

acteurs publics et privés, les collectifs citoyens. 

Son objectif est de développer, financer, construire et exploiter des installations performantes en Haute-

Savoie et dans les départements limitrophes, au service de l’intérêt général, valorisant des ressources durables 

pour la production d’énergie telles que : l’hydroélectricité, le photovoltaïque, la méthanisation, la 

géothermie... 

Créée en 2017, la SEM exploite aujourd’hui des installations photovoltaïques en toiture, et est en cours de 

développement de projets hydroélectriques et photovoltaïques en toitures, sur ombrières ou au sol. 

 

Description de la mission  

Sous la responsabilité du Président du Conseil d’Administration et en lien avec lui, et avec le support 

opérationnel des services des actionnaires de la SEM (notamment ceux du Syane), vous assurez : 

 Le positionnement stratégique de la SEM sur le développement des différentes typologies de projets 

d’énergies renouvelables ; 

 La coordination, le pilotage, le suivi et l’évaluation des activités de la SEM ; 

 La définition et le suivi des montages techniques, contractuels et financiers et l’organisation des 

interventions opérationnelles pour l’ensemble des projets portés par la SEM ;  

 La mise en œuvre de la politique de gestion de la SEM (ensemble des actions de management, de 

gestion et de développement de la société). 

 Le pilotage des séances du comité d’engagement, instance consultée préalablement à toute décision 

du Conseil d’Administration concernant la réalisation des projets de la SEM.  

Vous rendez compte au Conseil d’Administration de l’activité de la SEM, et mettez en application ses décisions. 

Vous représentez la SEM dans ses rapports avec les tiers (partenaires, acteurs opérationnels, élus, 

développeurs, banques, etc). 

Profil souhaité 

Issu d’une formation supérieure (école d’ingénieur ou assimilé) vous justifiez d’une expérience significative (5 

ans minimum) : 

 dans des projets en relation avec les énergies renouvelables (développement, engineering, finances) ; 

 en management d’équipe et/ou de gestion de société (dans l’idéal d’une entreprise publique locale) ; 

 dans des activités de développement commercial ; 

 dans un parcours mixte, public et privé : vous disposez de bonnes connaissances des relations 

institutionnelles. 

 



Aptitudes, motivations et comportements professionnels attendus 

Doté d’un grand sens des responsabilités et d’autonomie, vous êtes reconnu pour votre hauteur de vue, vos 

qualités organisationnelles et relationnelles, à la recherche de l’intérêt général dans un contexte en fort 

développement. 

Leader, visionnaire et opérationnel, vous recherchez un projet ambitieux, un poste complet au sein d’une 

entreprise à taille humaine et en croissance.  

 

Conditions du poste 

Type de contrat : mandataire social et/ou contrat de droit privé  

Temps de travail : temps complet  

Permis B indispensable  

Date de prise de poste : dès que possible   

Rémunération : selon expérience + véhicule de fonction 

Société basée à : Poisy (74330) 

Pour tous renseignements contactez : Stéphanie CHATELET, Directrice générale,  s.chatelet@syanenr.com,   

07 75 20 81 05   

Envoyer votre candidature (LETTRE DE MOTIVATION + CV) par courrier ou par mail (rh@syanenr.com) 

à Monsieur le Président de Syan’EnR – 2107, route d’Annecy – 74330 POISY  

JUSQU’AU 1ER OCTOBRE 2021 
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