RECRUTEMENT

Date : 23 janvier 2020

Toulouse Métropole recrute pour :

Le Service Transition énergetique

Chargé de missions énergie - CDD d'un an

Missions :
- assurer et piloter la mise en œuvre de la stratégie hydrogène: lancement AMI, appel à projets Région, Ademe...
- accompagner la réflexion technique du volet transition énergétique dans les contrats de concessions électricité et gaz
- accompagner les chargés de missions sur le choix de l'alimentation énergie et des EnRRs des projets d'aménagements
- accompagner la mise en place du schéma directeur et de l'outil de modélisation énergétique
Son quotidien sera :
- de piloter et mettre en oeuvre la réflexion de développement de bornes à hydrogènes : suivi de marché d'AMI et de la mise en
oeuvre d'une d'une réponse à un appel à projet de l'ademe ou de la Région pour 2020 /2021
- d'accompagner et conseiller techniquement la partie transition énergétique des réflexions stratégiques des contrats de
concessio
- de suivre et être force de proposition pour définir et promouvoir l'alimentation énergie vertueuse et innovante, ainsi que les
EnRRS dans les nouveaux projets urbains de Toulouse métropole, de la Ville de Toulouse et des communes.
- de suivre de façon transversale les réflexions énergies de TM et les préconisations effectuées
- de participer et animer des réunions
- d'accompagner la mise en oeuvre des actions du SDE votés en octobre 2019 et l'outil de modélisation énergétique développé
en 2020 : - Action sur la rénovation énergétique du patrimoine public
- récupération des données énergies
- de participer aux réflexions de développement des réseaux de chaleur existants et accompagner la réflexion sur le développe

Profil :
Vous avez une connaissance du contexte énergétique national et régional, sur les énergies renouvelables et de récupération.

Votre savoir faire :
- suivi de projets
- Capacité d'analyse, autonomie et sens des responsabilités
- Qualité rédactionnelle et d'élocution, bon relationnel
- Pratique de l'outil informatique et des logiciels bureautique
- Rigueur, organisation, disponibilité
- esprit d'équipe

Informations complémentaires :
Pour plus d'information, contactez Arnaud CHAILLOU au 05 81 91 72 59

Pour postuler :

adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)

• A l’adresse suivante : arnaud.chaillou@toulouse-metropole.fr

