
La Fruitière à Énergies - SAS à statut coopératif, en phase de développement, recrute un 

(e), chargé (e) de projets. 

 

La Fruitière à Energies                         Place d’Armes – Maison des Services – 25440 Quingey 

contact@fruitiere-energies.fr      Tel : 06 99 42 87 01         www.fruitiere-energies.fr 
Société par actions simplifiée à capital variable. Capital initial 36 500 €. RCS de Besançon 830 397 949 

Siret : 830 397 949 00017       TVA intracommunautaire : FR 89 830397949 APE : 3511Z Production d'électricité 
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale Arrêté préfectoral 25-2017-10-18-006  

 

Qui sommes-nous ? 

Créée en juin 2017, La Fruitière à Énergies, mobilise 

localement les compétences humaines et financières 

pour assurer une transition énergétique, responsable, 

ancrée sur les territoires. 

Les 225 associés sont des habitants, des collectivités 

locales, des entreprises et les salariés.  

Elle est agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

La Fruitière à Énergies intervient sur le département du 

Doubs et ses franges, le siège social est à Quingey (25).  

Objectifs et valeurs. 

Nous sommes persuadés que réussir la transition c’est 

parier sur le mix-énergétique, sur un mix de compétences  

et de coopérations territoriales. Persuadés également 

que la transition énergétique est l’affaire de tous, du plus 

petit des projets en autoproduction à ceux de dimension 

industrielle. Née d’une démarche citoyenne destinée à 

regrouper le plus grand nombre d’investisseurs et 

d’acteurs au sein d’une gouvernance partagée, nous 

attachons une grande importance à la mise en 

coopération de la chaine des acteurs métiers, du bureau 

d’études, cabinets d’architectes, … aux installateurs 

locaux, pour développer les projets d’EnR.  

Nos interventions, réalisations et perspectives. 

- Pré-étude d’aide à la prise de décision  
(Faisabilité, dimensionnement et rentabilité…) 

- Accompagnement à la réalisation de projet d’EnR. 

30 centrales PV en production, 0.5MWc installés. 

- Financement de nos propres projets d’EnR.  

10 centrales PV en production, 0.6 MWc installés. 

- Animation de la mobilisation d’acteurs locaux, de la 

coopération territoriale, dans le cadre de projets de 

transition écologique et sociétale (Projets d’économie 

circulaire avec PREVAL Ht-Doubs, Plan climat avec les EPCI…) 
La mise en place de six nouveaux projets PV, 0.8MWc en 

financement propre en 2023, une demande croissante 

tant en volume, qu’en taille pour des pré-études et des 

accompagnements de projets PV, le développement 

d’une nouvelle filière EnR et le besoin d’animation pour 

réussir la transition, nous conduisent à renforcer notre 

équipe, avec des collaborateurs partageant notre projet, 

soucieux d’apporter une contribution fervente pour  en 

réussir son développement. Prise de poste immédiate. 

Contact : JF DUGOURD  agrégateur-coordinateur 

dugourd.jf@fruitiere-energies.fr   06 30 32 11 35 

 

Finalité du poste. 

Le(a) chargé(e) de projet devra réaliser des études et des 

accompagnements d’installations d’EnR, en premier lieu 

photovoltaïques auprès de porteurs de projets, 

particuliers, entreprises, collectivités locales. 

Redevabilités. 

Etablir des pré-diagnostics et des études dans le domaine 

du bâtiment et de l’installation d’ENR. 

Assurer la rédaction du cahier des charges, le suivi et la 

validation des études réalisées. 

Les missions seront menés en lien étroit avec les autres 

salariés de la structure ( Agrégation-Coordination, Cheffe 

de projet) et avec l’appui d’un comité de gestion bénévole 

aux multi-compétences.  

Compétences et qualités recherchées. 

- Connaissance de la filière photovoltaïque.  

- Expérience en développement de projets EnR. 

- Capacité d’organisation, être force de proposition sur 

les méthodes. 

- Goût pour le contact. 

- A l’aise dans les relations clients et fournisseurs. 

- Autonomie, esprit d’analyse, rigueur, aptitude à 

travailler en équipe et en réseau. 

Environnement de travail. 

- Poste CDI, sous la responsabilité de la Coordination et 

du Président.  

- Basé à Quingey. Télétravail partiel possible au sein de 

l’entreprise. 

- Déplacement sur le département du Doubs et ses 

franges. Possibilités ponctuelles de réunions en soirée. 

- Salaire 24 à 28K€ /brut/an. 

- Avantages :  accompagnement à l’accueil sur le poste, 

mutuelle, prévoyance. 

Profil. 

Formation minimum BAC+2 en énergétique et thermique 

du bâtiment. 

Une expérience d’au moins un an dans les EnR serait un 

plus. 

Maîtrise des techniques d’analyse des productions et 

consommations d’énergie et des logiciels de suivi. 

Forte motivation à vous impliquer dans la démarche d’un 

collectif, maillant bénévoles et salariés, au sein d’une 

dynamique de transition énergétique et de coopérations 

plurielles, porteuses de sens. 

Permis B exigé. 

Date limite de candidature : 30 juin 2022 
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