AVIS DE RECRUTEMENT
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN
48 communes – 33 000 habitants
(Département des Pyrénées-Atlantiques)
Recrute

CHARGE(E) DE PROJET TRANSITION ENERGETIQUE
CADRE D’EMPLOI REDACTEUR OU TECHNICIEN / CDD 3 ANS RENOUVELABLE
Depuis 2017, la communauté de communes du Haut-Béarn mène une politique de transition énergétique et
écologique ambitieuse, à travers notamment la mise en œuvre de la démarche territoire à énergie positive
(TEPOS) et l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Mission du poste
Participer à la définition de la politique environnementale en termes de Climat, Air et Energie de la
collectivité :
- Piloter, animer, suivre et réviser la démarche TEPOS ;
- Accompagner la mise en œuvre, le suivi et la révision de la démarche PCAET ;
- Participer à l’élaboration des documents de planification en matière d’aménagement, de
développement, et de mobilité et assurer leur cohérence avec les stratégies de transition écologique ;
Animer les démarches de transition écologique :
- Etablir le contact, poursuivre, développer et animer les partenariats … ;
- Organiser et animer les réunions, établir les notes afférentes
Accompagner techniquement et administrativement les acteurs du Territoire dans la transition écologique
Sensibiliser – communiquer :
- Assurer la communication autour des actions menées et la promotion de la démarche de transition
écologique de la collectivité.

Profil :
-

Formation supérieure dans le domaine de la transition énergétique
Expérience souhaitée sur un poste similaire
Connaissances de l'environnement des collectivités locales et des acteurs de la transition énergétique
Goût particulier pour l’animation de filières liées au développement territorial et à la production d’EnR
Maîtrise d’au moins 2 filières EnR (PV, solaire, bois, méthanisation)
Force de conviction, bonnes capacités d'animation, d'analyses, de synthèse et rédactionnelles, rigueur
méthodologique
Sens de la communication, du travail en équipe et avec de nombreux partenaires (élus ou techniciens)
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques ainsi que des logiciels techniques en lien avec la
mission
Permis B

Dépôt des candidatures :
Les candidatures sont à adresser avant le 22 Octobre 2020 à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut-Béarn
CS 20067, 64402 Oloron-Ste-Marie CEDEX
Pour tout renseignement administratif, s’adresser auprès de Madame FROSSARD, DRH AU 05 59 10 02 30.
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT

