Synthèse de l'offre
Employeur :
Département de travail :
Secteur du lieu de travail :
Poste à pourvoir le :
Type de l'emploi :
Nombre de postes :

PETR du Val de Lorraine
Meurthe et Moselle
Val de Lorraine
Dès que possible
Emploi non permanent
Contrat de projet (17 mois)
1

Détails de l'offre
Famille de métier :

Environnement

Métier(s) :
Descriptif de
l'emploi :

Chargé(e) de projet
Le Pole d’Equilibre Territorial et Rural du Val de Lorraine est l’outil de
coopération des quatre EPCI qui le compose (Communautés de Communes
des bassins de Pompey, de Pont-à-Mousson, Mad & Moselle, Seille et
Grand Couronné). Territoire trait d’union entre les métropoles de Met et de
Nancy, il compte 134 communes pour un peu plus de 120 000 habitants.
Le PETR souhaite disposer d’une stratégie transversale et globalisante à
afin d'accélérer la transition écologique du territoire, en visant la sobriété
(dans toutes les consommations), l'efficacité énergétique et l'alimentation
en énergies renouvelables et locales et également citoyennes.
Ainsi, rattaché(e) à la Secrétaire Générale et au DGS coordonnateur, vous
participerez à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la stratégie du
PETR en matière de transition énergétique, en lien avec les EPCI et serez
chargé(e) de :
- l’élaboration, l’animation et le pilotage de la démarche de Contrat de
Transition Ecologique en lien avec la stratégie de développement
durable du PETR visant à produire et consommer autrement et local ;
- l’accompagnement des EPCI, communes, acteurs publics et privés du
territoire dans la mise en œuvre de projets opérationnels contribuant à
enrichir et diversifier le potentiel énergétique du territoire:
développement des énergies renouvelables et notamment du solaire
(cadastre solaire, photovoltaïque au sol), de la filière-bois, d’une
méthanisation durable ; actions de sensibilisation et d’information à la
maitrise de l’énergie dont le suivi de l’Espace Info Energie, en lien
avec les EPCI ; développement de projets participatifs, citoyens ;
création d’outils de financement des projets (fonds d'investissement
pour la transition énergétique).

Grade(s)
recherché(s) :

Niveau Attaché /
Ingénieur territorial

Profil demandé :

Formation supérieure (bac + 5) dans le domaine du développement durable
et de la transition énergétique et notamment de l'énergie, du génie
climatique et énergétique, des énergies renouvelables et des économies
d'énergie
Savoir et savoir-faire :
- Management de projet publique complexe lié à la transition énergétique
en lien avec les EPCI
- Technologies liées aux énergies renouvelables thermiques (solaire,
géothermie, bois énergie...)
- Maîtrise des paramètres économiques de projets énergétiques (coût à
l'investissement, coût de fonctionnement, recherche de subvention) ainsi
que la réglementation en matière d'énergie
- Connaissance et maitrise de l’environnement territorial et du
fonctionnement des collectivités territoriales
- Connaissance des acteurs publics et privés de l'énergie
- Maîtrise des techniques et outils de conduite et d’animation de réunions
- Qualités relationnelles et rédactionnelles ; rigueur et organisation
- Permis B et véhicule personnel indispensables
Savoir être :
- Disponibilité, autonomie, goût du travail de terrain, bon relationnel avec
tout type d'interlocuteur (techniciens, élus, exploitants, etc...), capacité à
travailler en équipe, d'animation et de pédagogie
- Forte aptitude à l'écoute et à la concertation
- Sens de l'initiative
- Expérience similaire réussie dans le domaine des politiques territoriales
de l'énergie
- Maîtrise de la gestion de projets : rigueur, organisation, capacité
d'initiative et de négociation
- Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles
- Maîtrise de l'outil informatique

Temps de travail :

Temps complet, 35h00 hebdomadaires

Contact

Mme la Secrétaire Générale du PETR du Val de Lorraine

Téléphone :
Mail

03 57 54 04 70
contact@petr-valdelorraine.org

Spécificités du poste :

Disponibilité
Déplacements fréquents liées aux activités du poste

Où adresser votre candidature :
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae au Président du PETR du Val de Lorraine
Par courrier : 13 rue du Four – 54700 Pont-à-Mousson
Par mail : contact@petr-valdelorraine.org
Rémunération :
Rémunération statutaire
Autres avantages : Chèques-Déjeuner + participation employeur prévoyance.

