La VILLE de FOURMIES recrute
un(e) CHARGE(e) DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
« ENERGIES RENOUVELABLES»
en vue d’animer le Contrat d’Objectif Territorial EnR de la commune

Vous souhaitez participer à un projet qui a du sens, au sein d’une commune engagée et reconnue
pour son engagement dans la transition écologique et énergétique ? Rejoignez notre Equipe !

Démonstrateur Régional « REV3 et démonstrateur ADEME la commune de Fourmies développe
des projets innovants de production d’énergies renouvelables.

Afin de massifier le déploiement de ces projets, la commune vient de s’engager pour 3 ans, auprès
de l’ADEME et de la Région Hauts de France, à travers un contrat d’objectif EnR qui consistera à :
-

Développer un réseau d’acteurs en vue de les sensibiliser aux projets ENR
Accompagner des projets d’EnR
Monter des projets d’EnR de la commune

Vos missions principales :
•
•
•

•
•
•

Sensibiliser les acteurs économiques de la communauté de commune du Sud Avesnois
Mobiliser des partenaires (publics, parapublics, entreprises, associations, financeurs),
Déployer des projets inscrits dans le COT ENR : production d’enr Biomasse, solaire
thermique, géothermiques, photovoltaïque, récupération d’énergie fatale (lancement et
coordinations d’études avec l’appui d’experts externes),
Coopérer avec le collègue ingénieur et/ou des experts externes pour apporter des conseils
techniques et méthodologiques et répondre aux besoins d’études de pré faisabilité
S’impliquer dans des projets Européens
Rechercher de financements

Votre profil :
•

Formation généraliste avec une forte capacité à intégrer les sujets des énergies
renouvelables

•
•
•
•
•
•
•

Passionné par la transition énergétique voire engagé à titre personnel (association ect …)
Connaissances des enjeux de la TRI et de leur articulation avec les politiques publiques
Première expérience souhaitée dans le domaine du développement économique /
Développement territorial : capacité à aborder les entreprises, capacité à coopérer avec une
multitude d’acteurs
Première expérience souhaitée en tant que pilote / porteur de projet
Esprit de synthèse, agilité, expérience dans la conduite de projets, sens du résultat
Connaissance du monde des collectivités publiques
Anglais parlé, lu, écrit

Conditions de recrutement :
•
•
•
•

Durée de la mission : 1 an renouvelable 3 fois
Type de recrutement : contractuel de droit public
Sous la responsabilité de la Directrice de Projet Troisième Révolution Industrielle
Démarrage : Dès que possible
Candidature à adresser par e-mail à Audrey WILLAY – Chef de projet RH
awillay.externe@fourmies.fr

