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Chargé d'animation territoire à énergie positive (TEPOS)
Synthèse de l'offre
Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DOUBS BAUMOIS
4 rue des Terreaux
25110BAUME LES DAMES
Référence : O025210600310765
Date de publication de l'offre : 16/06/2021
Date limite de candidature : 31/07/2021
Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :
Lieu de travail :
4 rue des Terreaux
25110 BAUME LES DAMES

Détails de l'offre
Grade(s) : Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe
Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe
Attaché
Ingénieur
Famille de métier : Ingénierie écologique > Politiques environnementales
Métier(s) : Chargé ou chargée d'études environnement
Descriptif de l'emploi :
Le chargé d'animation TEPOS aura pour mission de mettre en oeuvre la stratégie et le
programme d'action (air, énergie, climat) à l'échelle de la Communauté de communes Doubs Baumois.
Profil recherché :
SAVOIR-FAIRE
- Maîtrise de l'environnement territorial
- Connaissances techniques des éléments concourant à la mise en œuvre d'une politique de transition énergétique
(énergies renouvelables, mobilité...)
- Conduite de projet
- Préparation, animation et suivi des réunions liées aux missions (animation d'ateliers participatifs et conduite de
réunion)
- Suivi des volets administratif et budgétaire liés aux missions
- Recherche et montage de dossiers de subventions liés à un projet
- Passation de marchés publics
- Outils bureautiques, logiciels de cartographie
SAVOIR-ETRE
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-

Sens de la hiérarchie et du travail en équipe
Sens de l'animation de projet et de la communication, dynamisme
Travail en autonomie
Discrétion professionnelle et devoir de réserve
Sens de l'organisation et de l'anticipation

Missions :
STRATEGIE
- Mise en œuvre de la politique de transition énergétique de la CCDB : être force de propositions sur tous les volets
de la transition énergétique, assurer et diffuser une veiller technique et réglementaire, accompagner l'équipe
politique dans la définition et la conduite des actions.
- Coordonner et participer à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du programme d'actions dans le cadre de la
convention d'accompagnement TEPOS signée avec l'ADEME pour 2020-2022.
CONDUITE de DOSSIERS OPÉRATIONNELS
- Rénovation énergétique : conduire l'équipement et la rénovation des bâtiments de la CCDB en vue du respect des
objectifs énergétiques (photovoltaïque, optimisation chauffage, isolation...).
- Contribuer à la recherche d'économies sur les coûts de fonctionnement des équipements de la CCDB.
- Eolien : accompagner la CCDB dans le pilotage du projet de développement éolien et accompagner les communes
dans leurs projets
- Mobilité : définir et animer la stratégie mobilité dans le cadre de la prise de compétence AOM
ANIMATION
- Informer et sensibiliser les élus de la CCDB et des communes ainsi que le personnel sur l'objectif TEPOS
- Co-construire une stratégie d'animation pour sensibiliser les usagers, les professionnels et les habitants au
changement climatique, à la sobriété énergétique et aux énergies renouvelables
- Impulser et coordonner l'organisation des démarches de communication pour la mobilisation de la population et
monter des projets de partenariat (de type projet participatif)
- Réaliser et mettre en place des actions de mobilisation des acteurs du territoire (réseau de communes,
entreprises, professionnels du bâtiment, public scolaire)
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET PARTENARIAT
- Accompagner les communes dans leurs projets
- Travailler en relation et coordonner l'intervention des partenaires (Région, ADEME, Chambres consulaires,
Associations environnementales...)
- Collaborer avec les agents du PETR Doubs Central et des EPCI voisins

Contact et informations complémentaires : Avantages liés au poste, RIFSEEP, CNAS, Participation employeur à
la garantie maintien de salaire.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par courrier ou par mail:
Communauté de Communes Doubs Baumois
A l'attention de Monsieur le Président
4 rue des Terreaux - BP 44095
25114 BAUME LES DAMES Cedex
mlannuzel@doubsbaumois.org / emorel@doubsbaumois.org

Pour tout renseignement, contacter :
Madame Véronique GANDELIN, Directrice Générale des Services
Monsieur Thibaud GOLZNÉ, Direction des services techniques
Téléphone collectivité : 03 81 84 75 90
Adresse e-mail : mlannuzel@doubsbaumois.org
Lien de publication : www.doubsbaumois.org
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