
                                           

[Tapez ici] Mme Sarah DJEBALI

Candidatures : recrutement.agglo@casq.fr
Contacts : 03 23 06 91 80

VOTRE PROFIL
Idéalement  issu-e  d’un  cursus  d’Ingénieur
dans  le  domaine  de  l’énergie,  notamment  les

énergies  renouvelables  et/ou  durables,  vous
êtes  attiré  par  l’énergie  solaire  et  son
déploiement territorial.

 Prêt(e)  à  mettre  en  œuvre  vos
connaissances et  votre  expérience  dans  le

domaine  des  énergies  renouvelables,  durables
et/ou nouvelles.

 Intéressé(e) par la pédagogie en lien avec
les  énergies  et  les  problématiques
environnementales.

 Force  de  proposition, capacité  à  piloter
des projets et rédiger des écrits  d’aide à la

décision.

 Capacité de négociation, prise de parole en

public, animation de réunions.

 Curieux(se),  rigoureux(se),  disponible,
envie de faire partie d’une équipe ? 

 Passionné par le métier, intarissable sur les

énergies.

La Direction de 
l’Environnement et du Cadre 
de Vie :
Constituée  des  pôles  Parc  d’Isle,
Propreté et Espaces Verts, et Déchets et
Développement  Durable,  elle  compte
146 agents avec des compétences et des
missions variées !

 Mise  en  place  d’une  strat gieé
Energ tique et Energies Renouvelablesé
sur le territoire de la collectivit  dansé
le  cadre  du  Plan  Climat  Air  Energie
Territorial et la strat gie REV3é

 Accompagner le responsable du P leô
D chets et D veloppement Durable suré é
le volet Energie du PCAET comprenant
le Label Air Energie Climat

 Assurer  et   coordonner  l’ensemble
des  acteurs  œuvrant   la  r alisationà é
d’un projet nerg tique en optimisanté é
l’impact  nerg tique  environnementalé é
par  rapport  aux  contraintes

conomiquesé

 Accompagner le responsable du P leô
D chets et D veloppement Durable suré é
le volet nergies de la strat gie REV3é é

Son Chargé de mission Energie 
H/F

Agglomération du Saint-Quentinois
58 boulevard Victor Hugo – BP 80352 – 02108 SAINT-QUENTIN  CEDEX
Lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

MODALITES
Poste ouvert aux fonctionnaires et 
contractuels de droit public
Cadre d’emploi des Ingénieurs
(Catégorie A)
Horaires variables

Poste basé à Saint-Quentin, participation
mutuelle, régime indemnitaire, CNAS et 
COS.


