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1. Actualisation 

Etabli le : 19.02.18  Par : François Schaller Remplace la version du :       

Motif d’actualisation : Nouveau poste à repourvoir dans le cadre de l'approvisionnement énergétique du canton 

 

2. Identification du poste 

Département : TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT 

Service : Direction générale de l'environnement                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Direction de l'énergie 

N° de poste de référence : 1114 Intitulé du poste dans l’entité : Ingénieur à 80-100% 

N° emploi-type : 31512 
Libellé : Ingénieur-e en technique de l'environnement et de 
l'énergie 

Chaîne : 257 Niveau : 12 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. 
Monitorer le développement des ressources énergétiques. Proposer les mesures de soutien permettant 
d'atteindre les objectifs de la transition énergétique. 

2. Initier et accompagner les projets "externes" d'installation de production d'énergie. 

3. 
Réaliser les prestations courantes de la DIREN: subventions, autorisations, interventions parlementaires, suivi 
statistique. 

4. 
Assurer les missions de référent et/ou spécialiste pour certains agents énergétiques, comme la géothermie, et 
le solaire. 

5. 
Réaliser et conduire des projets "internes" liés au développement du domaine de l'approvisionnement 
énergétique 

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s  Cf. Organigramme 

 Non 

 Oui :            

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 

 Oui : Selon tableau des remplacements 
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6. Missions et activités 

1. Monitorer le développement des ressources énergétiques. Proposer les mesures de soutien permettant 
d'atteindre les objectifs de la transition énergétique. 

20% 

Gérer la collecte des données nécessaires au suivi du développement des ressources énergétiques indigènes et 
importées. 

Traiter les données statistiques et calculer les indicateurs du domaine de l'approvisionnement énergétique. 

Contribuer à l'élaboration de la stratégie de développement du domaine de l'approvisionnement énergétique par 
l'identification et la mise en place de mesues favorisant l'atteinte des objectifs de la transition énergétique. 

      

      
 

2. Initier et accompagner les projets "externes" d'installation de production d'énergie. 20% 

Contribuer à initier et accompagner les grands projets d'exploitation des ressources énergétiques indigènes dans les 
processus de concertation et dans les processus décisionnels. 

Etablir et/ou collaborer à la rédaction de directives ou autres dispositions cadres régissant le développement de 
certaines filières énergétiques comme la géothermie et le solaire. 

Développer des programmes d'aides financières permettant de soutenir le développement de certaines filières 
énergétiques, comme les forages de moyenne et grande profondeur et le solaire. 

      

      
 

3. Réaliser les prestations courantes de la DIREN: subventions, autorisations, interventions parlementaires, 
suivi statistique.  

20% 

Préaviser et octroyer les subventions et/ou autorisations spéciales, contrôler leur conformité à la loi sur l'énergie, en 
particulier pour les demandes liées aux ressources énergétiques indigènes 

Elaborer les PCE pour la mise sur pied de tout objet de la compétence du Conseil d'Etat 

Rédiger tout document utile à une bonne application de la législation sur l'énergie: aides à l'application (description 
des articles de loi, formulaires de mise à l'enquête, descriptions de concepts énergétiques, FAQ…) 

Assurer l'information aux professionnels, privés et administrations sur les domaines de l'énergie: réponses aux 
demandes par téléphone, courriel et courrier (info-énergie) 

      
 

4. Assurer les missions de référent et/ou spécialiste pour certains agents énergétiques, comme la 
géothermie, et le solaire.  

20% 

Assurer la veille technologique, participer aux conférences, congrès et séance en relation avec les thèmes concernés. 

Partager l'information au sein de la Direction, garantir la cohérence de la position du canton. 

Etre le premier interlocuteur pour les questions internes et externes. 

Proposer, les objectifs, la stratégie et les actions pour le développement des thèmes concernés. 
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5. Réaliser et conduire des projets "internes" liés au développement du domaine de l'approvisionnement 
énergétique  

20% 

Piloter les projets qui lui sont attribués dans les domaines de l'énergie ou de l'organisation interne, en tant que chef de 
projet: prévoir la démarche du projet, organiser les réflexions, mener les études, élaborer les concepts nécessaires à 
la réalisation du projet, gérer les ressources financières du projet (notamment les mandataires), gérer l'équipe de 
projet, réunir régulièrement l'équipe de pilotage, rapprter sur l'avancement du projet. 

Participer à des projets comme membre du comité de pilotage: assurer la co-responsabilité des resultats des projets, 
prendre les décisions nécessaires en cours de projet. 

Participer à des projets comme équipiers: participer aux groupes de réflexion, effectuer les tâches attribuées par le 
chef de projet. 

      

      

 
 
 
 
 
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

      

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Diplôme d'ingénieur (master ou diplôme) ou titre universitaire utile à la fonction 
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Formation complémentaire (CAS, MAS ou titre jugé équivalent) dans le domaine de l'énergie 
 Exigé 

 Souhaité 

Connaissance de la gestion de projet 
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

         ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Aptitude au travail d'équipe 

Capacité d'analyse et de synthèse 

 Exigé 

 Souhaité 
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Planification et sens de l'organisation 

Esprit d'initiative 

Aisance rédactionnelle 

Maîtrise des outils bureautiques courants et des outils informatiques de système d'information 
géographique (SIG)  

Bonnes connaissances des démarches de planification territoriale 

Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais (oral et écrit) 

 Exigé 

 Souhaité 

 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

Sur demande, le collaborateur peut être amené à participer à des séminaires, des conférences ou toute autre 
manifestation en dehors des heures usuelles de travail (soirée, éventuellement week-end) 

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom : Cornelis Neet   Signature :       
 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 
 


