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Poste à pourvoir 
L’INSTITUT PARIS REGION recherche 

Un(e) chargé(e) d’études / projets Energies Biomasse 
CDD de 9 mois dans le cadre d’un remplacement partiel 

Affectation : département Energie Climat 

 
L’AREC, département Énergie et Climat de L’Institut Paris Region a pour objectifs de faciliter 
et d’accélérer la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique en Ile-de-
France. Elle intervient auprès des acteurs franciliens publics et privés pour les accompagner 
en matière de sobriété et d’efficacité énergétique, de développement des énergies 
renouvelables et de récupération, et d’adaptation au changement climatique. Ses missions 
sont organisées autour de quatre axes d’intervention : 

- L’observation et la production de connaissances, 
- La contribution aux politiques franciliennes en matière d’énergie et climat, 
- L’accompagnement des projets énergie climat et des démarches territoriales 

intégrées, 
- L’information, la sensibilisation et la formation des acteurs franciliens. 

 
Composé d’une douzaine de personnes, le département travaille en collaboration avec les 
autres départements de L’Institut, et dans une dynamique multi-partenariale. 
Sous la responsabilité de la directrice de l’AREC, et dans le cadre d’une mission de 
remplacement, le (la) chargé (e) d’études / projets ENR&R aura pour missions : 
 
 
Missions : 
 
 
Réaliser des travaux d’enquêtes sur les énergies renouvelables et de récupération : 
- Consolidation, analyse et valorisation des données et des indicateurs sur le 

fonctionnement 2022 des unités de méthanisation 
- Lancement et suivi de l’enquête 2022 sur le fonctionnement des chaufferies biomasse, 

consolidation, analyse et valorisation des données et des indicateurs  
 
Contribuer aux travaux de Prometha, cercle francilien de la méthanisation : 
- Préparer et coanimer les réunions des instances de pilotage 
- Participer à l’organisation de webinaires et visites et de la rencontre annuelle régionale 
- Suivre, coordonner et participer aux groupes de travail 
- Actualiser interface web (www.prometha.fr) 
- Coélaborer et diffuser la lettre d’information trimestrielle 
- Contribuer à la mise à jour de la plaquette régionale sur la méthanisation 
 
Contribuer à l’animation de la filière bois énergie avec Fibois IDF :  
- Préparer et participer aux réunions du COPIL bois-énergie  
- Participer à l’organisation r d’une visite de chaufferie 
- Réaliser une plaquette d’information sur les chaufferies biomasse à destination des 

collectivités 
 
 
 
 
 

http://www.prometha.fr/
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Formation : 
 
Formation de niveau Bac +5 (ingénieur ou master 2), dans le domaine énergétique ou 
agronomique. 
Débutant accepté, mais une première expérience professionnelle sur les énergies 
renouvelables sera appréciée. 

 
Compétences : 
 
- Bonne connaissance des politiques nationales et régionales en matière d’énergie climat 

et des outils réglementaires 
- Aptitudes à la gestion transversale des problématiques et à intégrer des enjeux et acteurs 

multiples 
- Capacités de gestion de projet, d’analyse et traitement de données, de synthèse et de 

rédaction 
- Aisance relationnelle, écoute, capacité à concilier autonomie et travail en équipe 
- Maîtrise des outils informatiques. 
 

 

 

Pour tout renseignement, s’adresser à Laurence DERUELLE, Directrice des ressources 
humaines Téléphone : 01.77.49.76.29. 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à : drh@institutparisregion.fr 

 

 

 


