Direction Générale Organisation, Pilotage et Ressources Humaines

Le Conseil régional Centre-Val de Loire recrute un attaché/ingénieur territorial
(F/H) :

Chargé(e) de mission Energie (f/h)
Direction de l’Environnement et de la Transition Energétique
Direction Générale Mobilité et Territoires Durables

1 IDENTITE DU POSTE
Cadre d’emplois : Attaché ou Ingénieur territorial
Catégorie hiérarchique : A
Emploi/Intitulé du poste : Chargé de mission Energie
Mission : Participer à la mise en œuvre de la Politique Transition Energétique de la
Région sur les volets « Efficacité énergétique des bâtiments » et « énergies
renouvelables » : mettre en œuvre les dispositifs et mobiliser les acteurs de l’Energie en
apportant son expertise technique et en assurant l’animation des actions et du réseau
d’acteurs.

2 POSITIONNEMENT INSTITUTIONNEL ET RELATIONNEL DU
POSTE
 Liaisons hiérarchiques
- responsable hiérarchique : Céline DUPONT-LEROY

- responsabilités hiérarchiques :

Oui  Non 
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 Liaisons fonctionnelles
- internes : tous les services du Conseil régional et plus particulièrement la Direction de
l’Aménagement du Territoire, la Direction de l’Economie, le service juridique, la Direction
des finances, la Direction Apprentissage, la Direction de la Formation Professionnelle,
Direction des Lycées…
- externes : ADEME, les structures d’animation locale sur l’énergie, les acteurs de
l’énergie (opérateur énergéticiens notamment), les établissements financiers, les
collectivités locales, les services de l’Etat en charge de l’énergie, les organisations
professionnelles du bâtiment, les opérateurs bancaires, les chambres consulaires,…

3 ACTIVITES
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% de temps
consacré

Activités
Managériales (y compris en qualité de manager de projet) :
Déléguer et contrôler certaines activités de la gestionnaire du service

%
5%

Autres activités (y compris en qualité de contributeur à un projet, de
formateur interne…):
1/ Suivre et mettre en œuvre la convention ADEME-Région pour le
volet énergies renouvelables
- Assurer le suivi des dossiers en partenariat avec l’ADEME (convention,
programmation financière, dispositifs d’intervention conjoints, Contrat
d’Objectif Territorial ENR notamment)

20%

- Instructions techniques des dossiers, rédaction des rapports
2/ Mise en œuvre des premières actions du SPRE sur les domaines
énergies renouvelables et des outils financiers SPRE :
- Assurer la mise en œuvre de nouveaux outils financiers du SPRE :
construction des partenariats bancaires et financiers

30%

- Elaborer les premiers outils d’intervention du SPRE sur les domaines
financiers
(Avances
remboursables, tiers financement direct,
financement participatif…) pour les ENR et la rénovation énergétique
des bâtiments en apportant une expertise en matière d’ingénierie
financière notamment
- Suivi, le cas échéant, de la mise en œuvre de la tranche conditionnelle du
SPRE sur le volet outils financiers
3/ Apporter son expertise scientifique et technique en vue de mobiliser
les acteurs (Collectivités locales, opérateurs énergie, …) sur les
énergies renouvelables :
- Contribuer à la mise en œuvre de démonstrateurs sur les thèmes des
énergies renouvelables : méthanisation, géothermie - analyse et suivi
des appels à projets FEDER, conseil auprès des porteurs de projet, lien
avec les missions d’animation Geoqual,…

15%

- Assurer une veille scientifique, technique et réglementaire en lien avec les
différentes entreprises, les laboratoires de recherches régionaux, les
services internes et les porteurs de projets et les réseaux nationaux sur
les ENR
- Gérer les Certificats d’Economie d’Energie en lien avec les dispositifs du
service et apporter son expertise aux autres directions de la Région
- Alimenter et suivre les travaux de l’Observatoire régional de l’Energie et
des Gaz à effet de Serre (OREGES) et extraire les données nécessaires
à la politique Région et au volet énergie, air climat du SRADDET
15%

4/ Contribuer à l’élaboration du SRADDET :
- Assurer l’animation du comité de suivi SRCAE dans le cadre des groupes
de travail SRADDET et piloter le chantier « régionalisation du scénario
Négawatt »
- Apporter son expertise scientifique et technique pour la rédaction du volet
Energie/Air/ Climat du SRADDET
5/ Communication :
- Rédiger des articles
(plaquette)

10%
pour

différents

supports

de

communication

- Rédiger le contenu du site internet « Energies Centre »,
- Travailler avec la chargée de mission de l’OREGES pour élaborer les
documents de synthèse régionaux
Assurer un rôle de soutien au chef de service
- Participer activement au projet du service par un travail coopératif et
transversal
- Représenter la Région dans différents groupes de travail et réseaux

5%
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4 CONTRAINTES DU POSTE
Déplacements fréquents sur le territoire régional. Indication des spécificités du poste :
déplacements fréquents (1 à 2 journée/mois en moyenne hors région et 2 à 3
fois/semaine en moyenne avec horaire décalé, au-delà de 18h), utilisation régulière de
véhicule, participation à des manifestations le soir ou le week-end.
Le contenu du poste pourra être amené à évoluer en fonction des arbitrages pris sur le
projet de Service Public Régional de l’Energie.
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5 COMPETENCES

Compétences requises
En qualité de manager (y compris dans le cadre d’un projet):
Déléguer et contrôler

Autres compétences :
Maîtriser les procédures et circuits internes à la collectivité ainsi que le champ d’activité
et d’intervention du service : expertise dans le domaine de des énergies renouvelables +
ingénierie financière associée à ces 2 domaines et montages juridiques complexes
(fonds de titrisation, SEM, fonds d’investissement, fonds de garanti…)
Posséder des capacités d’analyse et de synthèse (notamment pour la rédaction de notes
et rapports internes et également pour produire des documents à destination des
bénéficiaires des dispositifs Région et de nos partenaires du domaine de l’Energie)
Connaître et maîtriser les règles de la comptabilité publique et les procédures
budgétaires internes
Posséder des capacités d’animation
Faire preuve de pédagogie
Travailler en équipe
Faire preuve d’autonomie dans l’organisation de son travail

Candidater :
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV par courriel sous la référence A
DETE NRJ avant le 01/09/2017.
à : dgrh-candidature-annonce@regioncentre.fr
Renseignements administratifs : Laëtitia BEZAULT-BONNEVILLE, chargée de recrutement :
laetitia.bezault-bonneville@regioncentre.fr
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