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SICAE-OISE, créée en 1920, est une entreprise concessionnaire de distribution et de 
fourniture d'électricité. Proche de ses 64 000 clients répartis sur 184 communes de l’Oise et 
une commune de l’Aisne, la société emploie aujourd’hui 130 personnes. Depuis 2 ans, 
SICAE-OISE, acteur engagé dans la transition énergétique, diversifie ses activités dans les 
énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, méthanisation). C’est dans la filière 
méthanisation que les premiers projets seront réalisés, grâce à la constitution d’une société 
de co-développement avec un acteur de référence dans le domaine.  
Dans ce contexte, SICAE-OISE crée une filiale pour le développement de ses projets EnR et 
recrute pour son siège à Compiègne (60), un : 
 

Pilote projets EnR et activités nouvelles h/f 

Garant du développement et de la bonne réalisation des projets et directement rattaché au 
gérant de la filiale de développement de SICAE-OISE : 

• Vous recherchez et identifiez de nouveaux sites d’implantation d’unités de production 
et participez à l’établissement et au suivi des business plans.  

• Vous menez les actions de communication/lobbying dans le cadre de l’acceptabilité 
du projet, développez et cultivez une concertation efficace auprès de l’ensemble des 
acteurs impliqués et concernés (collectivités locales, autorités administratives, 
partenaires, riverains, syndicat d’électricité…). 

• Vous pilotez les projets, suivez les chantiers notamment sur les aspects financiers et 
le respect des délais, ainsi que le suivi de l’exploitation des sites. 

• Vous assistez l’Adjoint au Directeur Général dans l’analyse de la documentation 
juridique et administrative. 

• Vous faites preuve d'autonomie et d'initiatives dans vos domaines d'activité et 
appréciez le travail en équipe. 

H/F, de formation ingénieur, vous justifiez d’une expérience réussie de 5 à 10 ans dans le 
pilotage/suivi de projets EnR. Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine 
juridique et financier (plan d’affaires, évaluation d’entreprise…), et faites preuve de rigueur 
ainsi que de très bonnes capacités d’analyse et de synthèse. Doté d’un excellent relationnel 
et d’un esprit entrepreneurial, vous avez le goût du défi et du travail bien fait. Organisation 
et autonomie vous permettent de mener plusieurs projets en parallèle et de savoir prioriser.  

Les déplacements dans la région Hauts-de-France sont à prévoir. 

L’entreprise dispose d’un parc de logements en location à proximité du lieu de travail. 

Pour postuler à l’offre, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation sous la référence 

VPHZE1 par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 
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