
recrute un(e)
Chef de projets « Gaz renouvelable 
et transition gazière »  (H/F) 
Ingénieur territorial (titulaire ou contractuel)
Vous rejoignez une équipe dynamique de 10 personnes sous l’autorité du directeur de la 
transition énergétique et de l’innovation. En coordination avec le concessionnaire GRDF,  
vous êtes responsable de la réalisation du volet transition énergétique du nouveau contrat 
de distribution de gaz du Sigeif. 

Missions
- Développer de nouveaux projets en lien avec la production de gaz « verts » 
(biométhane, hydrogène, gaz de synthèse)
Lors de cette mission, vous proposez des projets à mettre en place sur l’ensemble du territoire
du Syndicat et vous mettez en place une veille sur les différents procédés (méthanisation, 
power-to-gas, méthanation, pyrogazéification…).

- Créer des partenariats pour orienter les biodéchets vers la méthanisation en fonction des tailles 
de projets et des contextes locaux
Vous poursuivez la diversification des partenariats déjà établis entre le Sigeif et des syndicats 
techniques urbains, des EPCI ou encore des partenaires de la filière méthanisation francilienne.

- Promouvoir les usages du gaz et du biogaz
Vous sensibilisez les collectivités adhérentes à l’utilisation du gaz et du biogaz pour les
mobilités. Vous valorisez l’usage du gaz renouvelable dans le secteur du bâtiment.

- Contribuer aux projets de sobriété et d’efficacité énergétique des collectivités adhérentes 
au Syndicat
En collaboration avec les autres activités de la direction transition énergétique et innovation, 
vous mettez en avant les solutions de transition gazière dans les démarches territoriales 
(PCAET, schémas directeurs...). Vous les intégrez également dans les démarches patrimoniales
des collectivités. 

Suite au verso

Le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en 
Île-de-France (Sigeif) est le plus grand syndicat d’énergie en 
France. Il fédère 189 collectivités (5,7 millions d’habitants)  
et assure une mission de service public pour l’organisation  
et le contrôle de la distribution publique de l’énergie. Initiateur  
de la mobilité durable (bio-GNV, électrique et hydrogène),  
il s’engage aussi dans la production de biogaz par méthanisation 
et d’électricité verte (photovoltaïque). Il est le premier service  
public de bornes de recharge pour véhicules électriques en 
Île-de-France (hors Paris). Par ailleurs, il coordonne un 
groupement d’achat de gaz et de services d’efficacité  
énergétique pour le compte de près de 500 membres.

Plus d’informations sur www.sigeif.fr
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Profil et compétences

- Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Ingénieur spécialisé en énergies et vous avez plus 
particulièrement des connaissances sur la méthanisation, les gaz « verts » et autres énergies
renouvelables.
- Vous savez faire vivre un réseau de contacts locaux et animer des réunions.
- Vous êtes doté d’une fibre de développeur. Vous savez analyser les opportunités, organiser
et mener plusieurs projets en parallèle et formaliser les engagements. 
- De nature curieuse et passionnée, vous suivez régulièrement des formations sur des sujets
aussi innovants qu’évolutifs. 
- Vous avez une appétence pour le travail en équipe et savez assurer un reporting à votre
hiérarchie, aux élus, et aux partenaires.
- Vous avez le sens du service public et des relations humaines.
- Vous savez faire preuve d’une appétence pour les fonctions support, notamment relatives à la
gestion administrative, financière et juridique, utiles dans vos missions.

Informations complémentaires
L’emploi est basé à Paris 8, proche de la gare Saint-Lazare.  
Emploi permanent, à temps complet, le poste est éligible au télétravail.  
Le Sigeif propose les avantages sociaux suivants : participation à la mutuelle, CESU, CNAS 
(équivalent à un comité d’entreprise), titres-restaurants, forfait mobilités durables. 
Des déplacements fréquents sur le territoire du Sigeif sont à prévoir.  
Ils peuvent être effectués en transports en commun et en véhicule de service.  
Le permis B est souhaité.

Envoyer CV et lettre de motivation à :                    recrutement@sigeif.fr
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