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TERRITOIRE D’ENERGIE LOT-ET-GARONNE RECRUTE 

 
UN(E) CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT BIOGAZ 

 
GRADE : INGENIEUR TERRITORIAL (CATEGORIE A) 

 ou TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE (CATEGORIE B) 
 

CONTRAT DE PROJET (CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE 3 ANS RENOUVELABLE 1 FOIS) 
 

POSTE A TEMPS COMPLET 
 

POSTE A POURVOIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 
 
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (TE47) est un établissement public engagé auprès des 319 
Communes du Département de Lot-et-Garonne. Autorité organisatrice de la distribution publique 
d’électricité dont c’est la compétence historique, TE47 intervient également sur l’ensemble des 
champs d’actions de la transition énergétique et particulièrement le développement de la production 
de biogaz par méthanisation dans le cadre du programme Co’meth 47. 
 
Le programme Co’meth47, mis en place en 2019 par TE 47, vise à faire émerger des projets de 
méthaniseurs agricoles collectifs sur le Département. Il s’adresse en premier lieu aux agriculteurs, 
éleveurs, grandes cultures… ainsi qu’aux collectivités et entreprises. 
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE : 
 
Placé(e) sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous avez la responsabilité de la conduite 
du programme Co’meth47 de développement de méthaniseurs agricoles collectifs, ainsi que de tout 
type de projets de développement de projets de production de gaz verts (méthanisation, 
pyrogazéification, power to gaz). 
 
 
MISSIONS :  
 

- Développer les démarches partenariales de développement de la méthanisation Région, Etat, 
ADEME, CA47, FDCUMA, Collectivités, Associations, Opérateurs de réseau 

- Accompagner l’émergence de nouveaux projets de production de biogaz en lien avec nos 
partenaires 

- Conduire la réalisation des études de faisabilités et les dispositifs de concertation 
- Conduire les réunions du comité filière départemental 
- Analyser les schémas de zonage de raccordement dans le cadre du droit à l’injection 
- Assurer une veille sur la thématique biogaz 
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COMPETENCES REQUISES :  
 
Poste accessible aux ingénieurs ou techniciens expérimentés, de formation agricole ou énergie.  
 
Les principales qualités nécessaires sont le dynamisme et la capacité de convaincre des agriculteurs 
et élus de s’engager sur un projet dès lors que les conditions technico-économiques sont favorables. 
Cela sous-entend des qualités avérées de pédagogie et d’expression écrite et orale. 
 
Autres compétences souhaitées :  

- Conduite de projets 
- Montage des plans de financement 
- Connaissances techniques sur les différents processus de production de biogaz 
- Connaissances techniques agricole (cultures, épandages, effluents) 
- Connaissance du contexte règlementaire (urbanisme, ICPE, règlement sanitaire 

départemental, …) 
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 
- Rigueur, autonomie et force de propositions 

 
Le permis B est obligatoire (déplacements fréquents, dans tout le Département 47 et sur les 
départements voisins). 
 
REMUNERATION :  

 
Selon expérience et diplôme 

- Traitement brut indiciaire + régime indemnitaire 
- Participation de l’employeur à la mutuelle santé et prévoyance maintien de salaire 
- Titres restaurant 

 
POURQUOI REJOINDRE TE47 ? 
 

- Une équipe dynamique de 45 collaborateurs au service des Collectivités Territoriales de Lot-
et-Garonne ; 

- Une structure en développement, avec des projets porteurs et innovants, notamment dans 
le domaine de la transition énergétique ; 

- Un cadre de vie agréable à Agen, à mi-chemin entre les métropoles de Bordeaux et Toulouse 
(accessibles par train), dans la vallée de la Garonne. 

 
VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ? 
 
Merci de transmettre votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de M. le Président à 
l’adresse suivante : TE 47 - 26 rue Diderot - 47000 Agen ou par mail aux adresses suivantes :  

- president@te47.fr 
- dgs@te47.fr 

 
 

DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES : 24/12/2020 

mailto:dgs@te47.fr

