Le 20 JANVIER 2020.
DIRECTION COMMUNE DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EM PLOI
OBJET : Direction Générale des Services Techniques - service transition énergétique et résilience
écologique
Vacance d’un emploi de chargé de projet TEPOS (Territoire à Energie POSitive) - Catégorie B –
Contrat d’1 an
REF. : n°10136
MISSION
Au sein du service transition énergétique et résilience écologique, sous la direction du chargé de mission énergie-climat,
vous êtes chargé de participer à la mise en œuvre des actions de réduction des consommations énergétiques territoriales
et de développement des énergies renouvelables. Vous êtes particulièrement chargé des actions d’animation et
d’émulation des acteurs du territoire, indispensables pour engager une dynamique ambitieuse et durable.

ACTIVITES
Sur la base du programme d’actions défini en 2017 qui vise à faire à terme de la Communauté d’Agglomération de La
Rochelle un territoire à énergie positive / Zéro Carbone en 2040, et du plan d’actions du Plan Climat-Air-Energie Territorial
en cours d’élaboration :
 Mobilisation et accompagnement des entreprises du territoire autour des enjeux de rénovation énergétique des locaux
économiques, de déploiement des ENR et de valorisation de chaleur fatale :
Identification des cibles prioritaires
Organisation et animation de groupes de travail et d’échanges
Co-construction de programmes d’actions
Mise en place de partenariats
Création et animation de réseaux d’acteurs…
 Appui à l’animation du groupe interne Ecologie Industrielle et Territoriale : co-construction des programmes et
déploiement collectif des actions
 Accompagnement dynamique des communes qui souhaitent tendre vers l’exemplarité « énergie – carbone » : actions de
sensibilisation des agents et des élus, appui technique et financier, mise en réseau…
 Participation à l’accompagnement de projets d’EnR citoyens et/ou participatifs : promotion, animation d’ateliers, soutien,
etc.
 Participation, avec le chargé de projet rénovation, à la construction d’une plateforme locale de la rénovation de l’habitat
privé, visant à simplifier le parcours de rénovation des ménages.
 Participation aux réflexions autour d’un référentiel de qualité environnementale des projets de nouvelles constructions
résidentielles et tertiaires.
 Participation aux différentes activités du service transition énergétique et résilience écologique de la Communauté
d’Agglomération.

COMPETENCES







Permis B obligatoire
Compétences et expérience en animation de réseaux d’acteurs et de groupes de travail.
Compétences et expérience préalable en thermique et en énergétique.
Bonne connaissance du contexte énergétique national et international.
Bonne connaissance des spécificités techniques des projets d’énergies renouvelables (éolien, solaire au sol ou en
toiture, méthanisation, bois, etc.).
Compétences pour convaincre et entraîner les acteurs du territoire : dynamisme, enthousiasme, pédagogie, diplomatie,
rigueur, sens du travail en équipe.

PRECISIONS (Le cas échéant)
Poste basé au centre-ville de La Rochelle (6 rue St Michel). Horaires : 9h-17h45.
ARTT : 17 jours libérés par an.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur Denis PAILLET, chargé de mission énergieclimat, tél : 05 46 30.35.61.
Votre lettre de motivation doit impérativement être accompagnée d'un CV et de votre dernier arrêté de situation.
Merci d’adresser votre candidature avant le 21 FEVRIER 2020, date limite de réception, à :

recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

