
OFFRE D’EMPLOI  
 la VILLE de FOURMIES 

recrute 
 

un(e) CHARGE(e) DE MISSION  « ENERGIES RENOUVELABLES»  
 

Fiche de poste 

 

Vous voulez changer le monde, commencez par Fourmies ! 

Engagez-vous dans la Troisième Révolution Industrielle ! 

 

Démonstrateur régional « REV3 » et « démonstrateur national ADEME de la conduite du changement », 

Fourmies est reconnue pour son engagement dans la Troisième Révolution Industrielle. Troisième 
Révolution Industrielle | Ville de Fourmies 

Dans le but d’atteindre l’autonomie énergétique pour 2050, la commune est également signataire d’un 
contrat d’objectif territorial EnR&R ambitieux visant à développer la production/consommation d’énergies 
renouvelables avec les acteurs privés de l’intercommunalité. 

Elle a su démontrer sa capacité à réaliser des projets innovants de production d’EnR&R tout en 
sensibilisant/associant les habitants, entreprises et collectivités ainsi que des acteurs internationaux le 
monde de la recherche. 

Missions : 

 Déploiement de la stratégie énergétique Fourmisienne : production d’EnR (suivi des indicateurs de 
performance des projets réalisés et des projets en cours de réalisation, lancement et coordination 
d’études avec l’appui d’experts externes, réalisation d’études de préfaisabilités), appui concernant 
les actions d’efficacité/sobriété énergétique appliquée aux bâtiments communaux, 

 Pilotage des projets européens Interreg SOLARISE et SHIFFT  
 Mobilisation et sensibilisation des partenaires (publics, parapublics, entreprises, habitants, 

associations, financeurs) en appui de la chargée de développement du COT EnR&R,  
 Co-pilotage d’études visant massifier la production/consommation d’énergie renouvelables 
 Co-Pilotage d’une étude visant à créer un réseau de chaleur à l’échelle de la commune 
 Recherche de financements et développement de partenariats (France, international)  
 Déploiement de solutions de mobilité durable 
 Reporting concernant les consommations énergétiques du patrimoine publique (décret tertiaire) 

Profil recherché, compétences :  

 Ingénieur-e dans le domaine des énergies renouvelables, 
 Esprit de synthèse, agilité, expérience/aisance dans la conduite de projets « pluridimensionnels »,  
 Anglais parlé, lu, écrit courant (très bon niveau), 
 Curiosité, inventivité, réactivité et créativité 
 Rigueur 

 
Conditions de recrutement : 

 Durée de la mission : CDD d’un an avec possibilité de maximum 3 ans renouvelable dans la limite 
totale de 6 ans. 

 Type de recrutement : contractuel  
 Grades ou cadres d’emploi : en référence au grade d’ingénieur territorial (catégorie A) 
 Sous la responsabilité de la Directrice de Projet Troisième Révolution Industrielle   
 Date prévue du recrutement : 1er février 2022 
 Date limite de candidature : 18 janvier 2022 



Candidatures à envoyer à : 
MAIRIE DE FOURMIES 
Céline FAUCONNIER 
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES 
cfauconnier@fourmies.fr 
 


