
CHARGÉ(E) DE MISSION 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES ENR

Synthèse de l'offre
Employeur : C.A. MAUBEUGE VAL DE SAMBRE
- 1 Place du Pavillon - BP 50234
59603 MAUBEUGE CEDEX
Référence : O059210600315061

Date de publication de l'offre : 07/06/2021

Date limite de candidature : 23/07/2021

Poste à pourvoir le : 01/08/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - création 
d'emploi

Ouvert aux contractuels : Oui (Art. 3-2 loi 84-53)

Temps de travail : Complet

Durée : 35h

Nombre de postes : 1

Service d'affectation : Direction de l’aménagement 
et des stratégies environnementales /services 
ressources environnementales

Lieu de travail
1 Place du Pavillon - BP 50234
59603 MAUBEUGE CEDEX

Détails de l’offre
Grade(s) : Technicien

Famille de métier : Energie et climat > Energie et climat

Métier(s) : Responsable énergie

Descriptif de l’emploi :
• La CAMVS est un EPCI de près de 130 000 habitants, situé au coeur 
du Parc Naturel de l’Avesnois, à 80 kms des métropoles Lilloise 
et Bruxelloise, 43 communes offrant un maillage pertinent entre 
ruralité et urbanité.

• Vous serez affecté(e) au sein de la Direction de l’aménagement 
et des stratégies environnementales /services ressources 
environnementales en qualité de Chargé(e) de mission transition 
énergétique et développement des filières ENR.

Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public.

Profil recherché :
• Titulaire d’un diplôme supérieur Bac +5 (Ingénieur ou universitaire) 
dans le domaine de l’énergie ou de l’environnement (Ou Bac +3 
ayant expérience opérationnelle confirmée).

• Connaissances techniques et économiques et réglementaires 
dans le domaine de la sobriété énergétique et des énergies 
renouvelables.

• Compétences en thermique du bâtiment / démarche HQE 
appréciée.

• Très bonne maîtrise des outils numériques indispensable.

Validation hiérarchique ascendante et descendante :
• Gestion de projet
• Rédaction de notes pour les élus et la direction
• Travail avec la direction et les chefs de service de la direction
• Validation des courriers et documents administratifs
• Suivi des commissions environnement
• Suivi des délibérations

Gestion administrative et budgétaire :
• Élaboration et mise en oeuvre du budget avec le référent budgétaire
• Marchés publics : Consultations, passations et suivis d’exécution
• Veille juridique, réglementaire et technique



Suivi technique :
• Travail transversal avec les services fonctionnels et 
opérationnels de la collectivité

• Coopération avec les autres pôles sur les projets de la 
collectivité

• Conseil et expertise en matière d’énergie
• Assistance et conseil technique auprès des élus

Compétences et savoir requis :

• Connaissance des normes et des techniques de gestion de 
l’énergie

• Capacité d’analyse et de synthèse : programmation, 
planification, mise en oeuvre, bilan d’activité

• Capacité à piloter les projets techniques

• Bonne maitrise des procédures administratives

• Savoir travailler en mode projet.

Missions
Sous l’autorité du chef de services ressources 
environnementales et en lien étroit avec les autres services 
et directions de l’EPCI, le/la chargé(e) de mission transition 
énergétique et climatique aura pour missions principales :

Le développement des filières « énergies renouvelables »
sur le territoire communautaire :

• Suivi de l’étude de planification énergétique (EPE) et 
déploiement du plan d’actions à déployer sur le territoire 
communautaire dans la perspective de la signature d’un 
Contrat d’Objectif Territorial « énergies renouvelables »

• Suivi et accompagnement du projet d’unité de 
méthanisation portée par SAME (Sambre Agriculture 
Méthanisation Environnement), société dont la CAMVS est 
actionnaire

• Pilotage de l’étude du potentiel de géothermie basse 
énergie

• Développement de projets portés par la CAMVS et 
ses communs membres en matière d’énergie solaire 
thermique et photovoltaïque, développement du 
financement participatif et des logiques

• Suivi du contrat de concession « gaz « et réflexions autour 
du développement de l’hydrogène

• Suivi et accompagnement des projets éoliens sur le 
territoire de la CAMVS

Le Suivi de l’élaboration du PCAET et sa déclinaison 
opérationnelle et de la mise en oeuvre du COTTRI 
Sambre Avesnois ou tout autre schéma émergent sur 
la thématique, en lien avec le Syndicat Mixte du SCOT 
Sambre Avesnois, l’ADUS et le PNR avesnois et au-delà :
• La définition d’une stratégie de transition énergétique 
et climatique propre à la CAMVS, (réalisation du Bilan 
d’Emission des Gaz à Effets, mise en oeuvre des 
préconisation de l’étude de planification énergétique, 
opportunité d’une labélisation « citer’gie ».

En lien avec les services « habitat » et « aménagement et 
urbanisme » : 
• Animation d’une démarche territoriale » bâtiment 
responsable » et promotion des démarches d’urbanisme 
durable (dossiers de labélisation « éco quartiers », 
réponses aux appels à projets...).

En lien avec la direction du développement économique 
et le service « écologie urbaine « et dans une logique 
d’innovation, promotion de coopérations « entreprise / 
territoire / enseignement supérieur et recherche « dans 
les domaines de l’économie circulaire, de l’écologie 
industrielle et de la smartcity.

Il contribuera aussi de manière générale au management 
du développement durable par la promotion des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) et de l’agenda 2030, en 
lien avec le CERDD Hauts-de-France.

Véhicule de service.

Contact et informations
complémentaires
Adresser les candidatures à : 
Monsieur le Président de la CAMVS - 1 place du pavillon 
59600 MAUBEUGE ou par voie électronique : drh@amvs.fr

Téléphone collectivité : 03 27 53 01 00

Adresse e-mail : drh@amvs.fr


