
 

  Collectivité : S MIXTE BARONNIES PROVENCALES
  Date dépot offre : 10/05/2010

Lieu de travail : LE VILLAGE
26510 SAHUNE

  Secteur géographique : Drôme Provençale

 

 

  Référence de l'offre : O02610051603
 Poste à pourvoir le : 01/09/2010
 Date limite candidature : 15/06/2010
 Type de l'emploi : Emploi permanent

Nombre de postes : 1

 

 

Intitulé du poste : CHARGÉ DE MISSION ÉNERGIE

Grade :  EMPLOI DE CAT. A
Profil demandé :  - niveau bac +5, de type master en science du territoire ou

développement local ou équivalent
- connaissance globale du territoire et des acteurs de l’énergie et
de la forêt
- connaissance des compétences et fonctionnements des
collectivités et des établissements publics de coopération
intercommunale
- maîtrise des dispositifs d’intervention et de financements
- bases scientifiques suffisantes (énergie, climat) permettant de
comprendre les conséquences sur le terrain des choix techniques
proposés par les partenaires, acteurs du territoire et prestataires.
- savoir conduire une réunion, animer un groupe pour faire émerger
des projets
- bonnes qualités rédactionnelles, maîtrise des outils bureautiques,
internet, etc.
- rigueur, esprit d’analyse, capacité à mobiliser et fédérer autour
d’un projet, créativité, sens des relations et disponibilité
- capacité à travailler en équipe
- expérience auprès des collectivités territoriales ou en rapport
avec elles
- disponibilité pour des réunions le soir ou le samedi en fonction
des possibilités des élus
- permis b indispensable
- maîtrise de l’anglais écrit et oral souhaitée

Descriptif de l'emploi :  chargé(e) de mission energie : projet de parc naturel régional des
baronnies provençales.
cdd 8 mois.
sous la présidence des élus responsables, sous l’autorité de la
direction, le ou la chargé(e) de mission anime, pour son domaine
d’intervention (énergie - forêt), les instances et groupes de travail
associés.

Mission :  - coordination et animation d’un programme de développement de
la filière bois-énergie.
- coordination, suivi et valorisation d’un programme partenarial
d’audits énergétiques.
- animation et suivi d’un projet expérimental de centrales
villageoises (production locale collective d’énergies renouvelables)
(projet sous réserve).
-mise en réseau des acteurs et conception d’un programme
partenarial pluriannuel d’actions
- recherche des possibilités et modalités de financement de ce
programme

Temps de travail :  complet
Durée :  35h

Collectivité :  S MIXTE BARONNIES PROVENCALES

Contact et informations
complémentaires :

 Lionel TARDY
Directeur du Syndicat Mixte des Baronnies Provençales
04.75.26.79.05.

Courriel :  smbp@baronnies-provencales.fr

Téléphone collectivité :  04 75 26 79 05
Travailleurs handicapés :  Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité

d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le
statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant
le cadre d'emplois correspondant.

Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats
reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par
voie contractuelle.
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