LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE DE L’ALLIER / SDE 03 RECRUTE
Deux Chargé(e)s de projets énergie-climat
Titulaire – Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux (cat. B)
DESCRIPTION DU POSTE
Le Syndicat Départemental d'Énergie de I'Allier (SDE 03) regroupe l’ensemble des 317 communes et des 11
intercommunalités du département, totalisant plus de 330 000 habitants. Le SDE 03, comme les collectivités
qui le constituent, porte pour ambition la transition énergétique, notamment grâce aux nombreuses
ressources de son territoire. Le SDE 03 est déjà investi dans la transition énergétique: accompagnement des
plans climat des collectivités, développement des énergies renouvelables, conseil dans la rénovation
énergétique des bâtiments, valorisation collective des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE), etc.
Depuis 2018, le SDE 03 accompagne l’intégralité des intercommunalités du département dans le
développement de leur Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET). Ces PCAET étant maintenant finalisés, la
coopération entre le SDE 03 et les intercommunalités de l’Allier va se poursuivre à travers la création d’un pôle
d’ingénierie de projets énergie-climat, qui sera mutualisé afin de mettre en œuvre concrètement ces PCAET.
MISSIONS PRINCIPALES
Placé(e) sous l’autorité du Directeur du Pôle Énergie au sein du pôle d’ingénierie nouvellement créé, vous
intégrerez l’équipe existante composée d’une dizaine d’agents. Vous aurez pour mission de soutenir et
d’accompagner les intercommunalités du département dans la mise en œuvre concrète de leur PCAET.
Cela comprend notamment les missions suivantes :
•
•
•
•
•

•
•

Fournir aux EPCI une ingénierie de projets qualifiée et mutualisée afin de les soutenir dans l’application
de leurs démarches Énergie-Climat à travers le suivi et la mise en œuvre des PCAET
Fédérer les moyens humains nécessaires en s’appuyant sur les structures locales d’accompagnement
et les services en place
Impulser la culture énergie-climat et développement durable au sein des territoires
Rechercher des moyens de financement pour la mise en œuvre des actions, avec une aide aux
montages des dossiers
Suivre la mise en place des plans d'actions des EPCI pour réduire les besoins en énergie du territoire et
développer les énergies renouvelables, valoriser les ressources locales dans la stratégie de transition
énergétique en lien avec le développement de l'activité et de l'économie locale
Expérimenter des actions concrètes (suivi énergétique, accompagnement des projets d'énergies
renouvelables...)
Concevoir et mettre en place des animations pour former, informer, sensibiliser les acteurs locaux aux
enjeux de la transition énergétique

Des formations seront organisées si nécessaire au début de la prise de poste afin de s’adapter plus rapidement
aux missions proposées par le poste.

PROFIL DU POSTE ET COMPÉTENCES REQUISES
Expérience sur un poste similaire appréciée
Diplôme niveau bac+2 ou équivalent dans le domaine de l’énergie, l’environnement ou gestion de projet
Bonne connaissance et intérêt pour la thématique énergie-climat
Motivation et intérêt pour exercer des missions auprès de collectivités
Maîtrise des outils bureautiques de base : Word, Excel, Power Point
Le/la candidat(e) devra faire preuve de rigueur de gestion, d’autonomie et d’esprit d’initiative, d’aisance
relationnelle et rédactionnelle

CONDITIONS D’EMPLOI
Emploi à temps complet (35 heures hebdomadaires)
Postes basés à Yzeure (03) au siège du SDE 03 avec déplacements très fréquents notamment au sein
des sièges des intercommunalités partenaires du pôle d’ingénierie – télétravail possible également
Rémunération basée sur le traitement de base indiciaire du cadre d’emploi de technicien territorial +
régime indemnitaire + CNAS + COS
Postes ouverts aux fonctionnaires par voie de mutation ou détachement, ou par défaut aux contractuels
CDD de 3 ans et prise de poste le 1er juillet 2021
Un jury de recrutement sera organisé courant mai.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT VOUS POUVEZ CONTACTER :
M. Benoit FAIVRE au 04 70 46 87 39 ou par courriel benoit.faivre@sde03.fr
ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE (lettre de motivation et CV) par courrier à M. le Président - SDE 03 – 11 Les
Sapins – CS 70026 – 03401 YZEURE CEDEX ou par courriel à sde03@sde03.fr, AVANT LE 19 MAI 2021.

