Avril 2020

Profil de poste : Chargé de mission Energie
Contexte :
L’autonomie énergétique en 2050 est l’une des fortes priorités du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) des Vosges Centrales qui fixe les grandes orientations d’aménagement
territorial. Le Syndicat Mixte du SCoT est composé de la Communauté d’Agglomération d’Epinal
et de la Communauté de Communes de Mirecourt-Dompaire. Il réunit 154 communes et près de
135 000 habitants. Son territoire a fait l’objet de nombreuses études mettant en évidence un
potentiel de maîtrise de l’énergie et de production en énergies renouvelables et de récupération
(EnR&R) augurant d’une transition énergétique et écologique réussie.
Mission :
- Accompagner les communes, les intercommunalités dans la mise en œuvre de la
stratégie de planification territoriale énergie-climat du SCoT (appui en coopération
étroite avec les agents du syndicat chargés de la mise en cohérence des documents
d’urbanisme avec le SCoT),
- Impulser et suivre des projets auprès des collectivités locales et des acteurs du
territoire, pour améliorer ou remplacer les systèmes de chaleur de bâtiments, créer des
réseaux de chaleur en recourant aux EnR&R, implanter des installations de production
d’EnR&R (appui technique dans la définition de besoin par pré-diagnostic, définition de
cahier des charges, aide à la recherche de financements),
- Contribuer aux études, observatoires et aux actions d’information menées par le
Syndicat (observatoire à partir notamment de l’outil NAVISCOT, études thématiques, suiviévaluation et révision du SCoT, réunions d’information, de sensibilisation et de mise en
réseau).
Durée : 3 ans
Cadre d’emploi : technique (ingénieur territorial)
Niveau de recrutement : catégorie A
Responsable : rattachement à la direction du Syndicat
Durée hebdomadaire : 35 heures
Niveau de rémunération : grille indiciaire qui permet de bénéficier, le cas échéant, des
primes prévues par le Syndicat
Diplômes : formation supérieure, ingénieur ou master en Energie, Environnement &
Thermique du Bâtiment, management environnemental)
Connaissances et aptitudes particulières :
- Bonne maîtrise généraliste des techniques de rénovation thermique de bâtiment et de
production de EnR&R,
- Bonne connaissance des politiques énergétiques nationales et régionales ainsi que du
fonctionnement des collectivités locales et des acteurs publics,
- Connaissances des enjeux environnementaux, du développement local et du changement
climatique,
- Bon relationnel, capacité à travailler en équipe interdisciplinaire, diplomatie, dynamisme,
- Capacités rédactionnelles et de synthèse,
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, power point, logiciels techniques et
éventuellement SIG).
Particularités et contraintes du poste :
- Bonne disponibilité pour déplacement en communes,
- Permis de conduire et disposer d’une voiture personnelle (frais remboursés)
Recrutement : prise de poste de préférence avant l’été 2020
Renseignements : Laurence Bertrand – 03 29 32 47 96
Candidater : Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV par courriel avant le
01/06/2020 à : syndicat@scot-vosges-centrales.fr

