La CCPEVA recrute :

1 Chargé de projet énergie renouvelable H/F
Date limite de candidature : 31 juillet 2021
Date prévue de recrutement : Le plus rapidement possible
Type de recrutement : Contrat de projet de 3 ans – Poste de catégorie A de la fonction publique territoriale

CONTEXTE
Au sein d’un cadre exceptionnel, le pays d’Évian - vallée d’Abondance, et ses 22 communes membres, s’étend
sur les rives sud du lac Léman jusqu’aux premiers sommets des Alpes, en Haute-Savoie. Frontalier avec la
Suisse, le territoire rassemble 42 000 habitants (55 000 au sens de la population DGF), sur 321 km² et offre
des paysages contrastés. Cet environnement, son patrimoine historique et culturel et les multiples activités
proposées en toutes saisons font la richesse du territoire et une destination de renom international.
MISSIONS DU POSTE
Sous l’autorité directe de la chargée de mission Plan Climat Énergie, au sein du service environnement, vous
devrez animer le volet « sobriété énergétique et énergies renouvelables » du Plan Climat Air Énergie Territorial
et du Contrat de Transition Écologique (CTE), avec les missions principales suivantes :
-

-

-

Suivre, animer, coordonner les actions inscrites dans l’axe « produire de l’énergie localement, de manière
raisonnée et concertée » : 6 fiches actions (développement réseau de chaleur, hydroélectricité,
photovoltaïque et accompagnement réduction des consommations énergétiques pour les communes et
les entreprises…), fiches actions CTE : hydrogène
Suivre les études en cours, initier les futures études, Hydrogène, Photovoltaïque, Rénovation énergétique
Participer au groupe de travail cit’ergie animé
Personne référente pour les communes sur les sujets ENR : mobiliser, informer, sensibiliser,
accompagner les élus des communes membres pour développer une culture locale de développement
des ENR
Personne référente pour les entreprises et acteurs locaux sur les ENR : Conseiller et accompagner les
porteurs de projets ENR
Rechercher et veiller sur les financements
Suivre le travail du Conseiller en Énergie Partagé (CEP) des communes, assurer une visibilité consolidée
du programme
Appui ponctuel aux autres missions PCAET si besoin
Soutien aux services CCPEVA assainissement, déchets, bâtiments et eau potable sur la question les
consommations d’énergies

PROFIL RECHERCHE – COMPETENCES – SAVOIR FAIRE REQUIS
-

Diplôme de niveau bac +5 en lien avec l’énergie
Expérience de 6 mois minimum
Expérience solide en conduite de projets
Permis B indispensable
Connaissance du fonctionnement des collectivités, des acteurs institutionnels et professionnels du
bâtiment et de l’énergie
Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine de l’énergie / bâtiment : thermique du
bâtiment, génie climatique et énergies renouvelables, tout particulièrement en rénovation
Connaissances des logiciels et outils numériques, des logiciels d’évaluation thermique du bâtiment
est souhaitable
Compréhension des enjeux environnementaux et territoriaux
Capacité d’animation du réseau interne et externe
Capacités rédactionnelles

-

Capacité de travail en équipe
Esprit d’analyse et de synthèse
Rigueur et autonomie
Qualités relationnelles, d’écoute, de pédagogie, de négociations indispensables

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : Abondance (74360) ou Publier (74500)
Service d'affectation : Service environnement
Temps de travail : Poste à 37h30 sur 5 jours avec jours ARTT – du lundi au vendredi – avec plages de
présence obligatoire de 9h00 à 11h30 et de 13h45 à 17h00
Salaire : Rémunération statutaire
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV obligatoires) à : Madame la Présidente –
CCPEVA – 851 avenue des rives du Léman – CS 10084 – 74500 PUBLIER par courrier ou par mail à : rh@ccpeva.fr
Pour tout renseignement, veuillez adresser votre demande par mail à rh@cc-peva.fr

