
UN.E CHEF.FE DE PROJETS EN ENERGIES RENOUVELABLES

Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le 31/12/2021  à 

Monsieur le Président – 2, place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex

ou par courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE, Partenaire de vos émotions , 

35 communes, 192 000 habitants recrute : 

Conformément à la règlementation, Valenciennes Métropole conservera votre Curriculum Vitae pour une durée de 2 ans. Vous avez la possibilité de vous opposer à 

cette conservation et de demander la suppression de votre dossier de candidature auprès du Délégué à la Protection des Données de Valenciennes Métropole. Pour  

plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.

Vos missions principales :

- Piloter les projets d’énergies renouvelables sur le territoire de l’agglomération 

- Animer et sensibiliser les différents acteurs du territoire

- Réaliser une étude de préfiguration : recensement des projets possibles en fonction de leur stade d’avancement, quantification du 

potentiel de production d’ENR, estimations financières, animation locale

- Définition du contrat d'objectif territorial de développement des énergies renouvelables (COT-ENR) en partenariat avec l'ADEME et 

la Région

- Mise en œuvre des opérations prévues dans le plan climat et dans le COT-ENR

- Suivi de la réalisation d’un cadastre solaire et animation autour de celui-ci

- Accompagnement du chargé de mission Plan Climat sur toutes les actions liées aux ENR du plan d'action du plan Climat

- Création d’outils de suivi et de reporting des indicateurs d’avancement du projet

- Votre Profil : 

- Formation supérieure (Bac+5 minimum)

- Expérience professionnelle requise dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables. 

- Connaissances des collectivités territoriales et de leur fonctionnement

- Pratique des marchés publics et finances locales

- Connaissances des acteurs et du fonctionnement des filières ENR électriques et thermiques

- Fortes capacités relationnelles

- Force de proposition

- Permis B obligatoire

- Conditions d’emploi :

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, 

participation mutuelle complémentaire Santé et Prévoyance…) ;

Valenciennes Métropole souhaite agir en faveur de la transition écologique, du climat et de la qualité de l’air en mettant en

œuvre sa nouvelle feuille de route pour la période 2020-2026 impliquant tous les acteurs du territoire (collectivités,

entreprises, associations, citoyens…).

Energies renouvelables et réseau de chaleur, mobilité douce et motorisation alternative, biodiversité et renaturation,

agriculture et alimentation durable, urbanisme, habitat, industrie, air, eau, santé, économie… le Plan Climat-Air-Energie

Territorial (PCAET), est l’outil réglementaire qui formalise les actions que l’agglomération s’engage à porter ou à

accompagner pour que le territoire puisse relever ces défis écologiques et environnementaux.

A ce titre, sous la responsabilité de la Directrice de la transition écologique et environnementale et en lien direct avec les

chargés de mission plan climat et transition écologique, vous accompagnerez la définition puis la mise en œuvre de la

stratégie intercommunale en matière de développement des énergies renouvelables


