
Chef de projet énergie climat (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : Haute Corrèze Communauté
23, parc d'activités du bois saint-michel
19200Ussel
Référence : O019220600671237
Date de publication de l'offre : 06/09/2022
Date limite de candidature : 30/09/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Environnement et aménagement de l'espace

Lieu de travail :

Lieu de travail :
23, parc d'activités du bois saint-michel
19200 Ussel

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Ingénieur
Famille de métier : Energie et climat > Energie et climat
Métier(s) : Responsable énergie

Descriptif de l'emploi :
Forte de son identité et de ses valeurs, la Haute-Corrèze affirme ses spécificités et prend pleinement sa place à
l'échelle départementale, régionale et nationale.

Habitez un territoire avec un cadre de vie exceptionnel, de nombreuses initiatives locales, une offre de vie sportive
et culturelle riche.

La Communauté de Communes HAUTE CORREZE COMMUNAUTE recrute un Chef de projet Energie Climat (h/f).

Sous la responsabilité de la cheffe de service Aménagement de l'Espace, et en lien direct avec les Vice-Présidents
de sa thématique, le/la Chef(fe) projet Energie Climat travaille en étroite relation avec les agents du service
Aménagement de l'Espace ainsi qu'avec les autres services de la collectivité (Direction Environnement et
Aménagement de l'Espace, Direction Développement Economique et Marketing Territorial...), les élus municipaux et
communautaires, les acteurs du territoire (entreprises, associations, grand public...) et les institutions en charge du
volet développement durable et transition énergétique (DREAL, DDT, Département, Région, ADEME...). Il est
notamment le garant de l'adéquation entre le projet de territoire de Haute-Corrèze Communauté et les projets
soutenus par la collectivité sur ces thématiques.

Profil recherché :

https://www.emploi-territorial.fr/
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Compétences techniques :
- MASTER 1 ou 2 (école d'ingénieur) dans le domaine de l'environnement/développement durable
- Expérience dans le pilotage et l'animation de projets acquise de préférence au sein d'une administration publique,
de collectivités territoriales, voire au sein d'une intercommunalité
- Maîtrise des enjeux liés au développement durable
- Maîtrise des problématiques d'énergie et de développement durable
- Maîtrise des circuits institutionnels et des procédures administratives propres aux collectivités locales
- Culture économique
- Règles et attributions de la maîtrise d'ouvrage publique
- Excellentes capacités d'organisation
- Conduite de projets complexes
- Animation transversale, capacité à fédérer autour d'un projet

Savoir être :
- Attirance pour les thématiques de développement durable
- Ecoute et communication : aptitude à la prise de parole en public
- Sens de l'anticipation
- Rigueur, sens des responsabilités
- Persévérance, capacité d'organisation
- Contrôle de soi, respect de la hiérarchie
- Attachement à la qualité de service, orienté usager.

Missions :
Le/la chef(fe) de projet coordonne et anime des projets de Haute-Corrèze Communauté contribuant à la définition et
à la mise en œuvre des orientations et projets en matière de transition écologique du territoire :

- Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
- Animer les actions de transition énergétique et climatique :
o Projets de développement des Energies Renouvelables (photovoltaïque, éolien...)
o Projets de rénovations énergétiques

Il/elle participera à des actions portées par d'autres services de Haute-Corrèze Communauté ou par les partenaires
de Haute-Corrèze Communauté (Syndicat de La Diège, PNRML...) en tant qu'expert dans son domaine de
compétence.

Il/elle participera au travers de ses missions à la mise en œuvre du projet de territoire de Haute-Corrèze
Communauté qui s'appuie notamment sur la volonté d'être et de demeurer un " territoire préservé " soucieux de
protéger et de valoriser ses richesses et un " territoire responsable " afin d'assurer un avenir durable à Haute-
Corrèze Communauté.

Contact et informations complémentaires : CV + lettre de motivation sont à adresser à Monsieur le Président
de Haute-Corrèze Communauté soit par courrier : 23 parc d'activités du bois Saint-Michel, 19200 Ussel, soit par mail
: rh@hautecorrezecommunaute.fr.

Téléphone collectivité : 05 55 95 35 38
Adresse e-mail : rh@hautecorrezecommunaute.fr
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