OFFRE D’EMPLOI

CHARGÉ(E) DE PROJET « CONTRAT D’OBJECTIF TERRITORIAL »
Contrat de projet de 12 mois (renouvelable)
Poste à pourvoir le 1er mars 2022 / date limite de candidature 31 janvier 2022
Descriptif de l'emploi :
La Communauté de communes ELAN a adopté en 2021 un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) volontaire
et est aujourd’hui lauréate d’un Contrat d’Objectif Territorial soutenu par l’ADEME pour la mise en œuvre de
ses ambitions en matière de transition énergétique et écologique, sur une durée de 4 ans.
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du développement durable, le(la) chargé(e) de projet aura pour
mission l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du Contrat d’Objectif Territorial, ainsi que le
développement et le soutien de projets intercommunaux pour l’atteinte des objectifs d’amélioration définis
conjointement avec l’ADEME au démarrage du Contrat.
Cet agent aura pour missions principales :
• Assurer l’animation du dispositif et être garant de sa cohérence avec les politiques publiques menées par la
Communauté de communes ;
• Être référent de l’ADEME sur ce contrat ;
• Piloter le diagnostic du territoire et définir les objectifs en s’appuyant sur les deux référentiels du COT (audits
Cit'ergie et Économie Circulaire) ;
• Piloter et mettre en œuvre les actions du COT ;
• Réaliser l’ensemble des livrables attendus pendant la durée du Contrat
Activités et tâches relatives au poste
L’agent aura pour activités principales :
• La constitution et l'animation d’un réseau d‘acteurs à l’échelle du territoire sur les enjeux de transition
écologique ;
• La capitalisation des documents stratégiques existants sur les enjeux de transition écologique ;
• La coordination des audits Cit’Ergie et Économie Circulaire proposés par l’ADEME pour la phase 1 du COT ;
• La conception, avec l’ADEME, d'une photographie de l'existant et la définition d'indicateurs pour assurer le
suivi et l'évaluation des actions mises en œuvre ;
• L’appui à la définition des objectifs à atteindre, tant sur les référentiels précités que sur les objectifs régionaux
co-construits avec l’ADEME ;
• Le repérage, la priorisation et l'accompagnement opérationnel des projets pour l’atteinte des objectifs COT.

Conditions d'exercice :
Type d’emploi : Emploi non permanent (contrat de projet)
Temps de travail : Complet (37h30) (horaires avec amplitude variable en fonction des obligations liées au
poste, réunions en soirée)
Grade(s) : Cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs
Lieu d'affectation : Siège administratif 13 rue Gay-Lussac à Ambazac
Rémunération statutaire et régime indemnitaire
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Profil recherché :
Savoirs
A partir de Bac+2 développement durable complétée par une expérience
Bonnes connaissances générales des dispositifs de réglementation en matière d’énergie, de climat,
d’environnement ;
Connaissances du développement durable et de ses enjeux en particulier dans les domaines de l’énergie, des
ressources et de l’économie circulaire
Connaissances de la maîtrise de l’énergie, des énergies renouvelables et labellisation énergétique
Conduite de projet
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des enjeux de l'intercommunalité
Connaissances du réseau des acteurs institutionnels, publics et privés du secteur
Capacités d'analyse et de synthèse
Animation de réseaux partenaires - techniques d'animation de réunions
Des connaissances dans le domaine de la sylviculture seraient un plus
Savoir Faire
Piloter les dossiers et rendre compte
Réaliser un état des lieux
Rédiger, préparer des notes, des documents à produire, comptes-rendus, tableaux d'activité
Interagir et coopérer avec les partenaires
Coopérer avec les autres directions
Animer des réunions de travail avec des publics variés - Animer les réseaux d'acteurs - travailler en partenariat
et en transversalité - contribuer aux projets transverses de la Communauté de Communes, internes ou externes.
Savoir être
Disponible
Organisation, rigueur et méthode
Aisance relationnelle
Réactivité
Facilité d'évolution en environnement complexe
Autonomie
Pour postuler :
Adresser CV et LETTRE de motivation
A l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de Communes
Soit par mail : s.audoin@elan87.fr
Soit par courrier : 13 rue Gay-Lussac 87240 AMBAZAC
Renseignements auprès de Mme Anne-Sophie HERVÉ (Responsable du service) : 06.31.57.28.26.
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