
 

 

FICHE DE POSTE Chargé de mission énergies renouvelables                         
sur le Pays de Sources & Vallées 

Le Pays de Sources et Vallées et les 3 Communautés de Communes qu’il regroupe souhaitent recruter 
un(e) chargé(e) de mission Energies renouvelables (EnR) pour préparer un Contrat d’Objectifs 
Territorial pour le développement des énergies renouvelables.  

Le Chargé de mission EnR sera en charge de l’élaboration de l’étude de préfiguration pour évaluer la 
faisabilité technique et financière des projets recensés suite à l’Etude de Programmation Energétique 
et au lancement du Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) 2020-2025. 

Il participera à l’animation du territoire sur les questions énergétiques (organisation de visites de sites 
exemplaires, d’actions de sensibilisation et d’information…), il encouragera l’émergence de projets en 
lien avec la production d’énergies renouvelables et il apportera un conseil et un accompagnement aux 
entreprises et aux collectivités du territoire.  

Lieu de travail 

Poste basé à Noyon avec des déplacements sur tout le territoire du Pays de Sources et Vallées et en 
région. Le Pays de Sources et Vallées se trouve à cheval entre le monde rural et le monde urbain, à 
proximité de Compiègne (10min.) et la de région parisienne (50min.). 

Missions  

Sous l’autorité de la Coordinatrice du Pays, du Président et des élus du Pays de Sources et Vallées le 
Chargé de mission EnR se verra confier les missions suivantes : 

- Information et valorisation des bonnes pratiques auprès des acteurs du territoire 

- Organisation et animation de réunions et de visites thématiques à destination des élus et des 
entreprises  

- Coordination et suivi des (pré-)diagnostics réalisés par la CCI dans les PME du territoire 

- Coordination et suivi des (pré-)diagnostics réalisés par les syndicats d’énergie dans les communes 
du territoire 

- Recensement des besoins et projets des entreprises et des collectivités du territoire 

- Réalisation d’études de faisabilité technique et financière des projets recensés dans le cadre de 
l’étude de préfiguration du Contrat d’Objectifs Territorial pour le développement des EnR 

- Accompagnement technique des projets des communes et des entreprises du territoire  

- Préparation du Contrat d’Objectifs Territorial pour le développement des EnR avec l’ADEME 

- Participation aux réunions locales et régionales en lien avec les EnR 

- Participation à la gouvernance et au suivi du PCAET avec le Club Climat et les instances du Pays. 

Le Chargé de mission EnR devra être force de proposition sur l’émergence et la mise en œuvre des 

projets des maîtres d’ouvrage accompagnés.  

 

 



 

 

Profil recherché : 

Ce poste nécessite un(e) candidat(e) polyvalent(e) qui présente les caractéristiques suivantes : 

- Diplôme d’ingénieur ou MASTER en lien avec les énergies renouvelables ou Bac+3 avec au moins 
5 ans d’expériences sur les mêmes bases. 

- Connaissances techniques sur l’ensemble des énergies renouvelables et réseaux de chaleur 
(méthanisation, biomasse, récupération de chaleur fatale, géothermie, photovoltaïque, éolien) 

- Capacité à communiquer avec des acteurs de profils variés (élus, entreprises, agriculteurs, 
services de l'état, etc.)  

- Bonne aisance relationnelle, diplomatie, capacité à convaincre 

- Capacité à mobiliser et à créer des partenariats entre des entreprises, des collectivités et des 
partenaires institutionnels. 

- Capacité à identifier des enjeux, à monter des projets et à les accompagner. 

- Capacité à vulgariser une information complexe/technique 

- Esprit d’analyse, autonomie, organisation et rigueur. 

- Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel et Power-Point) indispensable.   

- Permis B indispensable. 

 

CDD d’une durée de 12 mois qui sera amené à être renouvelé. 

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2020.    

 

Les personnes intéressées par le poste sont invitées à adresser leur candidature d’ici le 5 juillet 2020 

à Monsieur le Président du Pays de Sources et Vallées à l’adresse suivante : Campus Inovia – bât.10 - 

1435 Boulevard Cambronne - 60400 Noyon et/ou par mail courrier@sourcesetvallees.fr  

Les entretiens se dérouleront les 9 et 10 juillet 2020. 

 

Pour plus de renseignements, merci de contacter Aude LANDELLE, coordinatrice du Pays de Sources 

et Vallées au 03 44 43 19 82. 
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