
 

 

 

 

DIRECTEUR GENERAL / DIRECTRICE GENERALE SEML MAUGES ENERGIES 

 

Mauges Communauté, agglomération rurale de 120 000 habitants, située dans le Maine-et-
Loire, est un territoire très dynamique en matière de transition énergétique.  

En effet, dans le cadre du plan climat air énergie territorial, les élus ont défini une stratégie 
énergétique très ambitieuse : faire des Mauges un territoire à énergie positive à l’horizon 
2050, en réduisant de moitié les consommations d’énergie et en couvrant l’ensemble des 
besoins du territoire par des énergies renouvelables et locales. En outre, il s’agit aussi de 
faire du développement ENR une source de développement économique local et de de 
cohésion territoriale, notamment en systématisant la gouvernance locale des sociétés de 
projet et en y associant une diversité d’acteurs (collectivités, citoyens, acteurs économiques, 
monde agricole…).  

Afin de permettre à la collectivité de contribuer concrètement et activement à cette 
stratégie, les élus de Mauges Communauté ont créé en janvier 2020, la Société d’Economie 
Mixte Locale (SEML) MAUGES ENERGIES. Elle a vocation à développer, financer, gérer et 
exploiter des projets de production ENR. Actuellement le portefeuille de projets de Mauges 
Energies est composé de 5 parcs éoliens (2 en exploitation et 3 en développement), deux 
centrales solaires au sol (1 en exploitation et 1 en construction), 3 MWc de toitures 
photovoltaïques et 15 MWc d’ombrières en développement. Mauges Energies contribue 
aussi à la mobilité bas carbone et à l’écosystème biogaz local en développant des stations 
d’avitaillement BioGNV.  

Dans l’organigramme de Mauges Communauté, la SEML est rattachée à la direction du pôle 
développement regroupant notamment le service de développement économique et la 
société publique locale de promotion et de développement touristique « Osez Mauges ». 

Forte de ce développement, la SEML souhaite recruter un directeur général ou une directrice 
générale, qui aura pour mission principale, dans le respect des orientations définies par le 
conseil d’administration et sous sa responsabilité, de gérer la société et de garantir la mise 
en œuvre de son projet stratégique et le développement des projets ENR 

 

Missions et conditions d'exercice 
Le Directeur Général / La Directrice Générale, a pour missions principales de : 
- Piloter la performance et le suivi financier de la structure ; 
- Participer à l’élaboration de la stratégie et au développement de Mauges Energies 
- Développer le portefeuille de projets ENR, suivre l'émergence des projets et des 

ambitions locales en matière d'EnR ; 
 
 
 



 
 
 
 
 
- Assurer par son expertise technique le pilotage des projets durant toutes les phases des 

projets (études, montage réglementaire, suivi des travaux, suivi de l 'exploitation) et 
veille à leur bonne exécution ; 

- Accompagner les collectivités et les acteurs économiques dans le développement de 
nouveaux projets (études de potentiel, préfaisabilité, réponses à des AMI…) ; 

- Assurer la gestion administrative des sites en production confiés à la SEML ;   
- Suivi, gestion et animation du Conseil d’administration en lien avec le Président 
- Manager l’équipe composé d’une assistante administrative et d’un chef de projets ; 
- Représenter la SEML et cultiver des liens avec les différents acteurs du secteur 
- Contribuer et participer à la dynamique d’équipe du pôle développement, du comité 

des cadres de la communauté d’agglomération et être l’interlocuteur privilégié des 
services de Mauges Communauté, dans son domaine de compétence.   

 
Profils recherchés 
Titulaire d'un diplôme d'études supérieures (Bac+5), en commerce, finances ou 
développement économique local, vous possédez une bonne connaissance de l'entreprise 
mais également de la sphère publique locale. 
Vous êtes attiré / attirée par le développement économique et disposez de fortes qualités 
commerciales. Vous maîtrisez les enjeux liés au développement des énergies renouvelables 
et avez le sens de l'ancrage territorial. 
Bon communicant/bonne communicante avec une forte votre aisance relationnelle, faisant 
preuve de diplomatie, vous êtes une personne de terrain à l'aise dans la conduite de 
projets complexes et avez des aptitudes avérées à la négociation. 
Rompu/rompue au management des projets, vous aimez le travail d'équipe et maitrisez les 
outils informatiques et principaux logiciels du domaine. 
Titulaire du permis B. 
 

 

Date limite de candidature : le 28 février 2023 

Candidature à adresser à rh@maugescommunaute.fr 
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