Chef de projet « transition énergétique et biogaz »
(H/F) - Lyon - CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNERHONE-ALPES
L’offre est consultable au lien suivant :
https://emploicr.auvergnerhonealpes.fr/fr-FR/job/chef-de-projet-%C2%AB-transitionenergetique-et-biogaz-%C2%BB-h-f/J3V1507267Q1KRGFX36
Publiée le: 30/10/2018
Postuler

Résumé de l'offre
•
•
•
•

Type de contrat: Fonctionnaire ou lauréat de concours
Lieu: Lyon
Type d'offre: Poste du siège
Publiée le: 30/10/2018

Description de l'offre
Période de parution : du 30/10/2018 au 20/11/2018
Direction : Direction de l'environnement et de l'énergie
Cadre d'emploi : Ingénieurs
Localisation : Rhône - Siège - Lyon Confluence
Descriptif :
La direction de l’Environnement et de l’Energie (DEE) exerce le rôle de chef de file régional
en matière de biodiversité, de climat-air-énergie et des déchets. Elle accompagne, innove et
expérimente avec les acteurs de la Région des projets concrets qui améliorent la qualité de vie
des habitants, et contribuent à l’atteinte des objectifs environnementaux de la région.
Le service expertise est un service ressource pour les autres. Il doit assurer un rôle de
capitalisation et diffusion de la connaissance en s’appuyant sur des réseaux d’experts et des
centres de ressources. C’est un service moteur pour innover, expérimenter, approfondir des
domaines nouveaux et contribuer à l’écriture de nouvelles politiques. Par sa vocation il peut
être impliqué dans tous les projets de la direction et également piloter des projets à forte
valeur technique.
Rattaché(e) au responsable du service Expertise, l’agent est chargé de participer à la
définition, à la mise en œuvre et à la promotion des politiques régionales en faveur de
l’environnement. Par ses compétences techniques, il intervient principalement en support aux
autres services de la Direction dans le domaine de la transition énergétique et plus

spécifiquement sur le biogaz ou le « Power to gaz ». Il participera notamment à la mise en
place et au suivi de la stratégie de déploiement des actions en faveur du biogaz et du stockage
des énergies renouvelables sur le territoire régional. Il sera la principale porte d’entrée de la
DEE sur ces questions.
Les activités principales consistent, sur la thématique liée à la transition énergétique, à :
Savoir et rendre compte
- Créer des liens avec les acteurs de la transition énergétique, plus particulièrement dans le
domaine du biogaz, s’impliquer dans les réseaux d’experts locaux ou nationaux,
- Organiser le retour d’expérience sur les projets financés par la Région,
- Organiser la veille technique et juridique
- Capitaliser les connaissances,
- Diffuser et partager la connaissance (créer des évènements récurrents en interne, participer à
l’organisation de colloques, de formations,…),
- Rédiger des notes de synthèse sur l’avancement des programmes, sur l’état des
connaissances ou pour répondre à des demandes politiques.
Etre au service des autres : accompagner et conseiller
- Contribuer aux projets pilotés par les services programmation-études et territoires, et l’unité
Itinéraires et fleuves, s’impliquer dans des projets transversaux (équipes projets),
- Etre en appui technique aux autres directions,
- Développer des compétences supports spécifiques pour la direction,
- Participer à l’optimisation des processus internes de la direction.
S’inscrire dans la culture d’innovation prônée par la Direction
- Explorer des domaines et des outils nouveaux en lien avec l’innovation (outils de
financement, technologies propres,…),
- Piloter des projets à forte valeur technique,
- Participer à l’élaboration, la révision et la mise en œuvre des politiques régionales en faveur
de l’environnement et de l’énergie.
Suivre les procédures, les conventions, les demandes de subvention
- Participer à l’élaboration et la mise en œuvre des contrats et conventions,
- Etudier et instruire les dossiers de demande de subvention,
- Préparer et rédiger les rapports en commissions permanentes et assemblées plénières,
- Répondre aux courriers,
- Participer au suivi de l’exécution du budget affecté aux politiques.
La particularité du service expertise implique une habitude du fonctionnement en mode projet
afin d’être en appui aux autres services et de s’impliquer dans leurs projets.
Compétences :
SAVOIRS et SAVOIR FAIRE
- Connaître les thématiques, les grands enjeux liés à la transition énergétique,
- Maîtriser les domaines d’expertise liés aux énergies renouvelables, en particulier le biogaz,
- Avoir une bonne connaissance des acteurs de l’environnement et de l’énergie,
- Posséder une expérience de la conduite de projet et du travail en partenariat,
- Savoir rendre compte de son action et communiquer,
- Avoir de bonnes qualités d’expression orale et écrite.
SAVOIR-ETRE

- Analyse et synthèse, Curiosité et plasticité, Goût du relationnel,
- Ecoute, Rigueur et méthode,
- Sens de la pédagogie,
- Susciter et organiser le dialogue,
- Etre au service des autres.
De formation supérieure dans les domaines de l’environnement et des énergies renouvelables
ayant acquis si possible une première expérience de conduite de projets en faveur de la
transition énergétique.
- Mention Fonds Européen Oui
- Profil informatique Nomade
- Déplacements Oui
Postuler

