Chargé(e) de mission « Energie »
Le syndicat mixte du Parc naturel régional du Morvan recherche un chargé(e) de mission
Energie dans le cadre d’une mission d’animation soutenue par l’ADEME, le Conseil
Régional de Bourgogne-Franche-Comté et l’Europe. La mission est assurée par deux
chargés de mission au sein d’une équipe de 5 personnes impliquées dans la démarche du
Plan Climat Energie Territorial et sous la responsabilité de l’élu référent et de la direction.
Définition du poste :
Conseil de proximité sur les énergies renouvelables (bois énergie en priorité, mais aussi solaire
thermique, photovoltaïque…) et sur l’efficacité énergétique pour les collectivités et les entreprises
Missions
- L’animation de réunions d’information, l’organisation de visites d’installations destinées à sensibiliser les
élus et techniciens aux énergies renouvelables
- L’accompagnement des projets d’énergies renouvelables, en particulier bois-énergie (analyses
d’opportunité, suivi des études de faisabilité, suivi des réalisations, dossiers de demande de subvention,
bilans de fonctionnement)
- L’appui à la professionnalisation et au développement des filières locales d’approvisionnement d’énergies
renouvelables (bois déchiqueté en particulier)
- Le suivi et l’évaluation des projets, la réalisation de fiches techniques et bilans d’exploitation détaillés
- La sensibilisation des élus et techniciens à la maîtrise de la demande en énergie et l’efficacité énergétique,
menées avec d’autres acteurs sur le territoire (syndicats départementaux d’énergie notamment) et
l’intégration de cette dimension aux projets d’énergies renouvelables
- La participation à l’élaboration des stratégies adaptées au territoire.
Niveau de qualification et expérience souhaitée
- Niveau bac +2/3 minimum, profil BTS, DUT, licence pro, Ingénieur avec spécialisation
thermique/énergétique et/ou expérience de la filière bois énergie
- Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de l’animation sur les énergies renouvelables
(notamment bois énergie, solaire thermique auprès des maîtres d’ouvrages publics et des entreprises)
- Connaissances techniques des filières amont (mobilisation et production de la ressource…) et aval
(dimensionnement des installations, montage des projets…)
- Connaissances en efficacité énergétique
- Capacités d’animation de réunions, de dialogue et de concertation, notamment auprès de collectivités et
d’entreprises
- Capacités d’initiative et de réactivité
- Maîtrise de l’outil informatique : Logiciels de bureautique, le SIG est un plus (logiciel QGIS)
- Culture générale des problématiques et politiques énergétiques
Qualités requises
- Sens de l’organisation, autonomie et travail en équipe
- Sens de la communication et des interventions en public
- Qualité relationnelle avec les maîtres d’ouvrage, notamment sens de l’écoute
- Bonnes capacités rédactionnelles et gestion de dossiers
- Dynamisme et motivation pour les enjeux liés à l’énergie
- Rigueur méthodologique, rendre compte de l’activité auprès de nos partenaires
- La connaissance des collectivités et des marchés publics est un plus
Situation du poste
Poste basé à St-Brisson (Nièvre – Massif du Morvan)
Déplacement sur tout le territoire du Parc (117 communes), ainsi que sur les quatre pays du Morvan
Permis B indispensable
Contrat
CDD d’une durée de 2 ans, renouvelable
Durée du travail hebdomadaire : 39 heures (+ RTT)
Rémunération : Suivant la grille de la fonction publique territoriale – catégorie A ou B
Délais et modalités de candidature
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 7 avril 2017 par courrier postal à l’attention de :
M. le Directeur – Parc naturel régional du Morvan – Maison du Parc – 58 230 Saint-Brisson
ou courrier électronique à administration@parcdumorvan.org
Entretien d’embauche en semaine 17. Poste à pourvoir dès que possible à partir de mai 2017.

