
CHARGÉ.E DE MISSION  
RÉSEAUX ÉNERGÉTIQUES INTELLIGENTS (H/F)

Niveau requis

Date de prise de 
fonction 

Localisation

Contrat

MISSIONS PRINCIPALES : 

-> Piloter l’homologation des projets : 

• Définir l’offre de service SMILE pour l’homologation de projets ;
• Animer les processus d’homologation SMILE des projets définis pour l’homologation ;
• Piloter les indicateurs de la feuille de route.

-> Assurer l’accompagnement au montage de projets : 

• Initier de nouveaux projets avec les adhérents ;
• Accompagner les territoires dans le déploiement des réseaux énergétiques 
intelligents  : mise en relation territoires/entreprises, orienter sur les solutions 
techniques, financières et juridiques et vers les accompagnements adaptés, …
• Mise en place d’outils pour faciliter la compréhension et l’appropriation des 
Smartgrids 
• Assurer le suivi individuel des projets
• Contribuer à valoriser et communiquer sur les projets.
 
Le.la chargé.e de mission pourra également être amené.e à représenter l’association, 
à contribuer à ses instances de gouvernance et ponctuellement faire des animations 
dans le showroom.

COMPETENCES TRANSVERSALES ET TECHNIQUES :

• Bonne connaissance technique et réglementaire des énergies renouvelables, des 
systèmes et réseaux électriques et gaziers et de leur flexibilité.
• Une culture technique dans le domaine du numérique (infrastructures et services) 
serait un plus.
• Capacité à fédéreret travailler en groupe 
• Autonomie dans le travail, sens de l’organisation
• Capacité de synthèse et de rédaction

Novembre 2022

OFFRE D’EMPLOI

Nantes avec déplacement 
sur les 2 régions

Statut cadre, CDI, 35 k€ 
annuel brut à moduler 

selon le profil

3 à 5 ans d’expériences 
minimum requis au 

service d’un projet de 
production d’énergie 

renouvelable et/ou d’un 
smartgrid ou de micro-ré-

seaux.

Dès que possible 

Candidature
CV et lettre de motivation à adresser 

à l’adresse suivante : 
recrutement.smile.smartgrids@

gmail.com
Entretiens prévus le 13 janvier 2023Entretiens prévus le 13 janvier 2023

L’association 

L’association SMILE, Smart Ideas to Link Energies, créée en 2017, a pour objet de travailler au déploiement d’une vitrine de 
l’excellence industrielle en matière de technologies Smartgrids à travers des projets collaboratifs mettant en œuvre des 
solutions intégrées et exportables au service des territoires, usagers et citoyens et de l’efficacité énergétique. Elle assure 
le soutien, la valorisation et la promotion des savoir-faire présents dans les régions Bretagne et Pays de la Loire en matière 
de Smartgrids pour intégrer les énergies renouvelables dans les réseaux. Après une phase de lancement, SMILE rentre dans 
une seconde séquence de développement (dite « SMILE 2.0 »), déclinée dans une feuille de route pour la période 2022-2025. 

Sous l’autorité directe du chef de projets de l’association, en lien avec le Président, le.la chargé.e de mission pilotera 
l’homologation des projets SMILE et assurera l’accompagnement au montage de projets.
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