Situé au cœur du Parc naturel régional du Haut‐Jura, à 10 km de la frontière suisse, le territoire de Haut‐Jura
Arcade Communauté s'étend sur 4 communes et 145km² pour un total de 10 000 habitants. Le territoire mise
sur l'innovation et la créativité, fait le choix du développement durable et agit pour un cadre de vie où il fait
bon vivre.
Vous êtes randonneur, skieur, sportif ou tout simplement amoureux de la nature ? Vous cherchez un cadre de
vie qui réponde à vos attentes et ceux de votre famille ?
Alors postulez ! :

Haut Jura Arcade Communauté recrute
Un(e) Chargé(e) de mission Transition Energétique
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa démarche « Territoire à énergie positive » (TEPOS), sous l’autorité
de la Directrice Générale des Services, vous êtes chargé(e) d’animer la démarche sur le territoire et de piloter
différents projets structurant de transition.
Missions :
1. Animation :
 Mobiliser et accompagner les différents acteurs du territoire (collectivités, associations, entreprises,
industriels, habitants) ;
 Mettre en place des animations et actions de sensibilisation à destination du grand public et du
milieu scolaire ;
 Faciliter la mise en place de nouveaux projets de transition ;
 Assurer le lien avec les partenaires, participer aux journées réseaux, évènements et démarches
énergie climat des acteurs du territoire.
 Organiser et animer la démarche TEPOS, les réunions techniques et comités de pilotage liés ;
 Suivre et évaluer les actions, assurer la rédaction du bilan annuel de la démarche TEPOS, en lien avec
l’ADEME Bourgogne‐Franche‐Comté ;
2. Ingénierie :
 Piloter la mise en place du dispositif éco‐énergie tertiaire issu du décret tertiaire dont dix bâtiments
publics sont assujettis ;
 Conseiller et accompagner les communes et Haut‐Jura Arcade dans leurs projets de maitrise de
l’énergie et de développement des énergies renouvelables (bois énergie, géothermie et solaire) ;
 Participer à la structuration de la filière bois énergie locale et au développement d’autres énergies
renouvelables comme l’hydroélectricité ;
 Accompagner les services techniques dans le projet de rénovation énergétique des ateliers
communautaires d’Arcade.
 Gérer le projet de développement du réseau de chaleur bois énergie de Morez et accompagnement
des Hauts de Bienne dans la structuration de sa régie de chaleur ;
 Mettre en place de projets d’éco‐mobilité en lien avec le chargé de mission vélo et le Parc naturel
régional.
 Développer de nouveaux projets de transition, en lien avec le Parc Naturel Régional autres acteurs
techniques et institutionnels.
Profil recherché :










Formation de niveau Bac+5 ou technicien confirmé Bac+2/3 avec une première expérience réussie,
dans le domaine du bâtiment, du développement durable, de l’énergie et/ou de la thermique du
bâtiment. Une première expérience au service d’une collectivité serait un plus ;
Connaissances générales de la thermique et de l’énergétique du bâtiment, du bois‐énergie, de la
maîtrise de l’énergie, des énergies renouvelables, etc… ;
Bonne maitrise des outils informatiques (pack office principalement) ;
Bonne capacité d’expression orale et rédactionnelle ;
Capacité d’animation (conduite de réunion, développement de partenariats) ;
Rigueur, organisation, autonomie, esprit d’analyse et de synthèse ;
Capacité d’écoute et de négociation, sociabilité, diplomatie ;
Permis B recommandé.

Conditions d’exercice de la mission :
 CDD de 1 an renouvelable
 CNAS
LA FICHE DE POSTE DETAILLEE PEUT ETRE FOURNIE SUR DEMANDE
Merci d’adresser votre candidature par courrier ou courriel à :
Monsieur le Président, Communauté de Communes du Haut Jura‐ Arcade
112, rue de la république ‐ BP 80106, 39403 HAUTS DE BIENNE CEDEX
ressourceshumaine@arcade‐cchj.fr
Tél. : 03 84 34 11 34

