
            
 

 

Offre d’emploi pour le recrutement d’un 

VSC – Chargé de projets énergie 

 

✓ Employeur : Agence Calédonienne de l’Energie 

✓ Poste à pourvoir : Immédiatement 

✓ Durée du contrat : 6 mois renouvelable 

✓ Lieu de travail : Immeuble SECAL – 40 rue Felix Trombe – 98835 KOUTIO - 

DUMBEA 

✓ Date de dépôt de l’offre : 01/10/2021 

✓ Date limite de candidature : 31/10/2021 

 

❖ Détails de l’offre : 

Etablissement public administratif de la Nouvelle-Calédonie, l’Agence Calédonienne de 

l’énergie (ACE) a été créée par délibération du Congrès n°222 du 12 janvier 2017. Elle a 

pour objet de concourir à la mise en œuvre du schéma pour la transition énergétique et de 

contribuer au développement du système électrique, de promouvoir l’utilisation rationnelle 

de l’énergie et le développement des énergies renouvelables. 

Afin de participer à l’accomplissement de ses missions, l’ACE recrute un/une Volontaire du 

Service Civique. 

❖ Mission : 

Au sein d’une équipe de techniciens et d’ingénieurs du Service Expertise et Conseil de 

l’établissement et sous l’autorité du Chef de service, le/la volontaire aura notamment en 

charge de décliner le plan d’actions de l’Agence calédonienne de l‘énergie, en cohérence 

avec la stratégie de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie et de participer à la 

promotion de ses orientations auprès des partenaires et grand public. 

Il/elle contribuera également à la mise en ligne des contenus de communication digitale 

(site web, Facebook, LinkedIn…). 

 

❖ Activités principales 

1. Projets de financement de la transition énergétique 

- Participer à l’instruction, à la présentation et au processus de décision des projets de 

financement 

- Réaliser des analyses techniques sur des projets  

- Contribuer à la rédaction et au suivi administratif de la mise en œuvre des conventions 

- Animer le réseau d’acteurs et des prestataires en lien avec les projets  

 

2. Information et conseil 

- Participer aux actions de sensibilisation du grand public sur la transition énergétique et 

aux évènements organisés ou auxquels participe l’agence 

- Informer les parties prenantes sur les dispositifs de financement de la transition 

énergétique, notamment les partenariats engagés par l’agence 

  



            
 

 

 

 

3. Fonctionnement et représentation de l’agence 

- Mettre en œuvre la mission de conseiller en énergie partagé dans les Iles loyauté 

- Suppléer la mise en œuvre/ contribuer aux projets du pôle expertise et conseil selon 

l’expertise nécessaire 

- Participer à des groupes ou réunions de travail 

 

❖ Profil du candidat : 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé : 

- Bac +5 dans les domaines de l’énergie (ou cursus d’études en cours) 

- Une expérience sur des logiciels d’acquisition et d’analyse de données énergétiques serait 

un plus  

- Enjeux de la transition énergétique et organisation du système électrique calédonien 

- Connaissance des acteurs du secteur de l’énergie et du développement économique 

- Maitrise des dispositifs de l’Ademe ou contrat de développement serait un plus 

Savoir-faire : 

- Gestion de projet  

- Maitrise des outils de communication digitale 

Comportement professionnel :  

- Esprit d’équipe et capacité d’adaptation  

- Qualités relationnelles et de communication avec différents publics (partenaires, 

techniciens, élus, grand public) 

- Autonomie 

Conditions particulières d’exercice :  

- Déplacements sur la Nouvelle-Calédonie, présence sur les iles Loyauté 

- La taille de l’équipe implique une grand polyvalence, complémentarité et transversalité 

sur le suivi des dossiers 

- Permis B 

 

❖ POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes) sont à 

envoyer à l’attention de M. André BOUDART aux adresses mails suivantes : 

andre.boudart@agence-energie.nc 

elodie.choueiry@agence-energie.nc  

 

Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 
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