Chargé de mission Contrat d'Objectif Territorial

Descriptif de l’emploi :
Le chargé de mission pilote, anime et met en œuvre le contrat d'objectif territorial, engagé pour une durée
de 4 ans et comprenant 2 phases distinctes, afin d'accompagner la Communauté de Communes Serre-Ponçon
dans sa transition écologique.
Le pilotage administratif du contrat est également du ressort du chargé de mission.
A l'issu de la phase 1 (année 1), la Communauté de Communes peut décider de ne pas poursuivre ce contrat
d'objectif.
Missions :
Année 1 :
- Audits des référentiels nationaux Cit'ergie et économie circulaire
- Identification et description des axes politiques et des projets forts
- Récapitulatif et analyse des diagnostics territoriaux existants
- Mobilisation des acteurs et renforcement de la gouvernance interne et externe
- Elaboration d'un 1er plan d'actions s'inscrivant dans les politiques et les projets forts identifiés
Années suivantes (3 ans) :
- Suivi des plans d'actions
- Amélioration continue pour enrichir les plans d'actions
- Evaluation finale
Profil recherché :
-

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (bac + 5)
Formation initiale dans le domaine de l'énergie ou de gestion de projets territoriaux, cursus
universitaire ou école d'ingénieur
Expérience souhaitée dans le domaine de l'Energie, de l'économie circulaire et en lien avec les
collectivités locales

Compétences recherchées
-

Connaissances techniques des systèmes énergétiques, et plus particulièrement des systèmes de
production d'énergies renouvelables
Connaissance du contexte réglementaire et financier dans le domaine de l'Energie, de l'économie
circulaire
Capacité à organiser son travail en toute autonomie et en tenant compte des priorités
Capacité à être force de proposition
Communiquer régulièrement sur ses activités et sa production (reporting)
Aisance rédactionnelle et orale
Maitrise des outils informatiques standards
Maitrise de la conduite de projet

Informations complémentaires :
Poste à temps complet 35h hebdomadaires
Contrat de projet de 1 à 4 ans
Poste à pourvoir le 1er février 2021
La candidature (lettre de motivation et CV) devra être adressée à :
Mme La Présidente de la Communauté de Communes Serre-Ponçon
6 impasse de l’observatoire 05200 EMBRUN
Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez nous contacter au 04 92 43 76 27
ou par courriel à : c.ruiz@smictom05.fr

