
Chargé(e) de développement énergies renouvelables
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE FOURMIES
- 3 place de Verdun
59610FOURMIES
Référence : O059220600671488
Date de publication de l'offre : 13/06/2022
Date limite de candidature : 13/07/2022
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Troisième Révolution Industrielle

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Envoyer les candidatures (CV et lettre) à:
59610 Fourmies - 59

Détails de l'offre

Grade(s) : Ingénieur
Famille de métier : Energie et climat > Energie et climat
Métier(s) : Responsable énergie

Descriptif de l'emploi :
Démonstratrice nationale ADEME de la conduite du changement, Fourmies est reconnue pour son engagement dans
la Transition Energétique.
La collectivité développe une stratégie de déploiement des projets énergétiques (réhabilitations et constructions
exemplaires de bâtiments, production d'énergies renouvelables, sensibilisation/implication des acteurs ...).
Engagée dans un contrat d'objectif énergies renouvelables ( COT EnR) auprès de l'Ademe et de la Région Hauts de
France, la commune recherche un-e chargé-e de mission, au sein du service Troisième Révolution Industrielle, afin
de développer les énergies renouvelables (chaleur) auprès des acteurs privés, parapublics et publiques locaux.

Profil recherché :
Profil recherché:
* Ingénieur dans le domaine des énergies renouvelable et/ou du bâtiment ou pilote de projets en lien avec la
transition énergétique et écologique (profil sciences politiques),
* Très Bonnes connaissances des enjeux énergétiques et de leur articulation avec les politiques publiques
* Esprit de synthèse, agilité, expérience dans la conduite de projets,
* connaissance du monde des collectivités publiques
* Anglais parlé, lu, écrit,
* Des compétences en création de supports de communication seraient un plus.

Missions :
Missions :
* Mobilisation et sensibilisation des partenaires (publics, parapublics, entreprises, habitants, associations,
financeurs),
* Déploiement de la stratégie énergétique : production d'EnRR (suivi de projets, réalisation d'étude d'opportunité,
lancement et coordinations d'études avec l'appui d'experts externes),
* Recherche de financements,
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* Participation aux projets de la commune visant l'autonomie énergétique des bâtiments et la diminution des GES.
* Reporting annuel adressé aux financeurs
* Participation à des réunions avec des partenaires étrangers (en anglais)

Contact et informations complémentaires : Envoyer les candidatures (CV et lettre) à:
Céline FAUCONNIER
DRH
MAIRIE DE FOURMIES
59610 FOURMIES
cfauconnier@fourmies.fr
Téléphone collectivité : 03 27 59 69 79
Adresse e-mail : cfauconnier@fourmies.fr
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