
Date de création :  
Personne occupant le poste :     Date de mise à jour :  

FICHE DE POSTE 
Chef de projet en énergies renouvelables 

 

I - DESCRIPTION DU POSTE :  
1 – METIER TERRITORIAL 
CORRESPONDANT 

 Responsable énergie (Fiche métier CNFPT N° 
E4A/01) 

2 – CATEGORIE D’EMPLOI DE L’AGENT 
 

Catégorie : A 
Filière : Technique 
Cadre d’emploi : Ingénieur 
Statut : Titulaire ou fonctionnaire sur la base de l’article 
3-3-2 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 

3 – POLE D’AFFECTATION 
      DIRECTION D'AFFECTATION  
      SERVICE D'AFFECTATION 

Transition écologique et environnementale 

4 – LOCALISATION GEOGRAPHIQUE  Communauté d’Agglomération "Valenciennes 
Métropole" 
2, Place de l’Hôpital Général - B.P. n° 60.227 
59.305 - VALENCIENNES Cedex 

5 – EFFECTIF DE LA DIRECTION OU DU 
SERVICE D’AFFECTATION  

30 agents dans la direction 

6 – RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
DIRECT  

Directrice de la transition écologique et 
environnementale 

7 - DUREE & REPARTITION DU TEMPS DE 
TRAVAIL  

Poste à temps complet 

8 – CONDITIONS & SUJETIONS 
PARTICULIERES DU POSTE  

Horaires réguliers. 
Nombreux déplacements à l’échelle de l’agglomération 
(permis B indispensable). 
Participation à des réunions qui pourront se tenir en 
dehors du temps de travail et hors du territoire 
(principalement en Région). 

9 – FAMILLE DE POSTE  F2 

10- GROUPE RIFSEEP 
 

A2 

II – OBJET DU POSTE : 
 

 
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. Vos principales missions sont les suivantes :  

- Piloter les projets d’énergies renouvelables sur le territoire de l’agglomération  
- Animer et sensibiliser les différents acteurs du territoire 
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III – CONTENU DU POSTE : 
 

1 – MISSIONS PRINCIPALES & ACTIVITES 
DU POSTE 
………………………………………………….. 

 
 

 
- Participation à la définition de la stratégie de 

l’agglomération en matière de positionnement et de 
gouvernance dans les projets d’ENR 

- Réaliser un schéma directeur réseau de chaleur 
urbain sur les projets structurants au niveau de 
l’agglomération 

- 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, 
consistant en la mise en œuvre d'un programme tri-
annuel de développement et de valorisation des 
énergies renouvelables thermiques et/ou 
énergétiques sur plusieurs opérations d’envergure,  

- Mise en œuvre des opérations prévues dans le plan 
climat et dans le COT-ENR (installation 
d'équipements thermiques et/ou énergétiques) : 
accompagnement au montage juridique, 
administratif et financier des opérations 

- 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 

- Mise en œuvre d'opérations de communication pour 
valoriser les énergies renouvelables thermiques 
et/ou énergétiques, notamment en lien avec le 
secteur privé/tertiaire 

- Conseiller et accompagner les porteurs de projets 
sur les financements disponibles. 

- Former, informer et sensibiliser les élus et agents 
communautaires aux thématiques. 

- Intégrer et/ou participer à l’animation du réseau des 
partenaires sur le territoire, au niveau régional et 
national, 

- Gestion des budgets correspondants et 
financements délégués par l'ADEME/la Région 
dans le cadre du contrat 

 

2 – EFFECTIF A ENCADRER (le cas 
échéant) …… 

 Sans objet 
 

3 – LIAISONS FONCTIONNELLES 
INTERNES & EXTERNES  

 Interne :  
o Agents communautaires de la direction de la 

transition écologique et environnementale 
o Agents communautaires d’autres services, 

notamment Patrimoine Bâti, Aménagement du 
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territoire, urbanisme et planification, 
Renouvellement Urbain, Habitat, Finances 

o Elus communautaires, notamment le Vice-
Président à la transition écologique 

 Externe :  
o Communes et autres collectivités du territoire 
o Partenaires techniques et institutionnels 
o Acteurs économiques, développeurs d’ENR, 

etc. 
 

4 – MOYENS MIS À DISPOSITION   Ordinateur portable + téléphone portable 
 

5 – EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE 

Sans objet 
 

IV – COMPETENCES REQUISES : 
1 – FORMATION – CONNAISSANCES 
THEORIQUES 
(Professionnelles & Développement du 
savoir-faire) 
 
 
 
 
 
 

Capacités requises :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation supérieure (Bac+5 minimum) et expérience 
professionnelle requise dans le domaine de la maîtrise 
de l’énergie et des énergies renouvelables.  
Connaissances des collectivités territoriales et de leur 
fonctionnement. 
Permis B obligatoire  
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, 
Powerpoint). 
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Connaissances technico-
économiques et 
règlementaires dans le 
domaine des énergies 
renouvelables 

  X  

Acteurs et fonctionnement 
des filières ENR électriques 
et thermiques 

  X  

Transition énergétique X    
Pilotage de projet 
 

  X  

Animation et concertation 
 X  

 
 

Marchés publics et finances 
locales  X 

 
 

 

     
 

2 – ORGANISATION PERSONNELLE – 
SAVOIR FAIRE 

Vous disposez :  
- D’un réel sens du contact et de fortes capacités 

relationnelles vous permettant de jouer un rôle 
efficace de conseil auprès des élus et des 
divers partenaires associés (institutionnels, 
prestataires et entreprises privés, collectivités, 
particuliers, porteurs de projets, …). 

- D’un esprit d'analyse et de synthèse 
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- D'ouverture d'esprit, d'innovation et de 
créativité - force de proposition 

 

3 – RELATIONS HUMAINES – SAVOIR 
ETRE 
 

- Autonome et disponible (déplacement et 
réunions en soirée possibles)  

- Capacité à travailler en équipe / en 
transversalité  

- Capacité à rendre compte 
 

4 – MANAGEMENT - GESTION  
(d'équipe - de projets)  

 
Sans objet 
 

 
 

Fiche de poste validée par le supérieur hiérarchique le : ……………………  Signature :  
 
 
Fiche de poste notifiée à l'agent le : ……………………………….   Signature de l'agent :  
 

 


