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Offre d’emploi 
 

Chargé.e de développement (F/H) 
 

 

 

Structure d’accueil 

 

Située sur le campus d’innovation de Savoie-Technolac dédié aux énergies renouvelables, dans un cadre 

exceptionnel entre montagne et lac du Bourget, la Plateforme Formation & Evaluation de l’Institut National de 

l’Energie Solaire (INES PFE) est une association loi 1901, employant trente personnes, qui œuvre à la 

promotion et au déploiement de l’énergie solaire et de l’efficacité du bâtiment. 

 

Nos activités principales sont la formation professionnelle, l’expertise et le rayonnement sur les thématiques 

du solaire photovoltaïque, du solaire thermique, et de la performance énergétique des bâtiments.  

Nous participons également à des projets européens ou internationaux sur les thématiques précédentes. 

La proximité de centres et laboratoires de recherche et la présence d’un tissu d’entreprises spécialisées dans 

les énergies renouvelables sur le campus nous permettent de travailler sur des projets innovants dans ces 

domaines et d’interagir avec les différentes parties prenantes. 

 

Nous recherchons un.e chargé.e de développement pour permettre à notre Association de contribuer à des 

projets collaboratifs en France et à l’étranger et de développer nos offres de service 

 

 

Missions 

 

En tant que chargé.e de développement, vos principales missions sont : 

 

✓ Développement et entretien d’un réseau de partenaires 

✓ Participation avec la Direction à l’élaboration d’un plan de développement à moyen terme 

✓ Prospection/recherche d’opportunités en cohérence avec la stratégie de l’Association, initiation de 

projets 

✓ Pilotage et/ou montage des dossiers d’appel d’offres (nationaux et internationaux), ou de réponse à des 

sollicitations commerciales (partenariats, expertises, avenants…) et des moyens nécessaires à leur 

établissement 

✓ Suivi et mise à jour des offres en cours  

✓ Participation à des salons/ journées professionnels 

✓ Animation des réunions de pilotage du Développement de l’Association 

✓ Mise au point de documents standards « développement » en lien avec les parties concernées :  

✓ Contribution à la réalisation et au suivi d’un outil CRM 

 

Vous êtes membre du comité de Direction de l’Association 
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Connaissances et compétences requises 

 

De formation supérieure, soit technique (ingénieur, université…) avec expérience en développement 

commercial, ou de formation commerciale (école de commerce/management) vous avez le goût du challenge 

et des projets collaboratifs 

 

Vous avez : 

➢ Des qualités d’écoute, un bon sens de l’adaptation à vos interlocuteurs, et des capacités à convaincre 

➢ Un excellent sens relationnel qui vous permet de construire et développer un réseau, y compris avec 

des acteurs de haut niveau 

➢ Des capacités rédactionnelles et d’expression orale, y compris en anglais 

➢ Un fort intérêt pour le travail en intelligence collective, 

➢ Un bon sens de l’organisation, de la rigueur  

➢ De la curiosité et du dynamisme intellectuel 

 

 

Expériences requises 

 

Vous avez plus de 5 ans d’expérience dans le domaine du développement d’activité et avez déjà travaillé dans 

le domaine des énergies renouvelables 

Idéalement, vous avez une expérience réussie dans le montage de projets européens 

 

Conditions 

 

➢ Emploi basé au Bourget-du-Lac (73), déplacements ponctuels en France ou à l’étranger 

➢ Contrat à durée indéterminée 

➢ Statut cadre forfait jour 214 jours 

➢ Rémunération selon profil et expérience 

➢ Poste à pourvoir dès que possible 

 

 

Dépôt des candidatures 

 

Adresser une lettre de motivation et un CV par courriel à recrutement@ines-solaire.org   
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