TOULOUSE MÉTROPOLE
recrute
Un Chef de Projet Stratégie Énergies (h/f)

Date de publication
16/10/2018
Date limite de dépôt
des candidatures
12/11/2018

Direction : Environnement Énergie
Service : Transition Énergétique
Référence : ENVI/CPSE/93477

Cadre d'emplois : Ingénieur territorial
Catégorie : A
Filière : Technique

Présentation
La Direction Environnement Énergie, nouvellement créée, est rattachée à la Délégation aux
Services Urbains.
L'une des principales missions de la Direction Environnement Énergie consiste à accompagner
le développement de la Métropole dans un cadre de vie préservé et valorisé et en s'inscrivant
dans la transition énergétique.
Sous la responsabilité de Mme Nathalie GOURDOUX, la Direction Environnement Énergie est
composée de 5 entités: Aménagement durable Biodiversité et Cadre de Vie, Transition
Énergétique AOEN, Garonne et Canaux et GEMAPI, projet Plan Climat.
Missions
Sous la responsabilité de M Arnaud CHAILLOU, chef de service Transition énergétique (AOEn),
vous assurez le pilotage de projets relatifs à la stratégie énergie du territoire : schéma directeur,
prospectives énergies, développement des énergies renouvelables et de récupérations (EnRRs),
Vous assurez le suivi et assurez la transversalité, l'animation auprès des services sur les
énergies (EnRRS, gaz, chaleur et électricité) : PLUih, smart City, PCAET. Vous serez force de
propositions en pilotant ou participant au développement de réflexions transversales : citer'gie,
TEPCV, plateforme de rénovation énergétique, projets européens .
Vous accompagnez les directions sur les nouveaux projets urbains : définition de l'alimentation
énergie et développement des EnRRs.

Profil
De formation Ingénieur, vous possédez une expérience des projets relatifs à la stratégie
énergies d'un territoire ainsi que de solides connaissances techniques et juridiques. Autonome,
rigoureux, disponible, vous êtes doté de solides qualités relationnelles.
Doté de qualités rédactionnelles, vous rédigez des rapports, notes de synthèse et animez des
réunions.
Vous possédez des connaissances approfondies en matière de marchés publics, marché de
l'énergie et contexte réglementaire énergétiques
Vous maîtrisez les procédures administratives et budgétaires et connaissez de fonctionnement
des collectivités territoriales.
De plus, une pratique confirmée des outils informatiques et des logiciels métiers est requise.
Informations complémentaires
+ d'informations :
Monsieur Arnaud CHAILLOU – Chef de service Transition Énergétique 05 81 91 72 59
Lieu de travail : Site Marengo Ovale, 31 000 TOULOUSE
Déposer sa candidature,
Si vous êtes intéressé(e)s par ce poste,
merci d’adresser votre dossier de candidature :
- CV et lettre de motivation ; arrêté de situation
administrative ; attestation de réussite au concours
FPT, en rappelant la référence ENVI/CPSE/93477
avant le 12/11/2018 à l'adresse mail ci-contre →

Monsieur le Président
de Toulouse Métropole
recrutementdrh2@toulousemetropole.fr
ou sur
Direction des ressources humaines
Service recrutement et mobilité
32 rue Valade – BP 999
31040 TOULOUSE CEDEX 6

