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La Porte du Hainaut est une Communauté d’agglomération réunissant 47 communes et 160 000 habitants. Située 
au cœur de la Région Hauts-de-France, elle est au centre d’un carrefour autoroutier permettant de relier Bruxelles, 
Dunkerque, Calais ou encore Paris et Douai. 
Territoire dynamique, elle comporte trente parcs d’activités économiques et une zone franche urbaine, des entreprises 
dans des domaines de pointe (aéronautique, ferroviaire, pharmaceutique, automobile, logistique…). Trois hôtels 
d’entreprises sont aussi installés sur son territoire, à Denain, Escaudain, Escautpont et Saint-Amand-les-Eaux.  
Le siège de La Porte du Hainaut est implanté sur le site d’Arenberg Creative Mine, un lieu dédié à l’Image et aux 
médias numériques. L’Université Polytechnique des Hauts-de-France y a installé son laboratoire de recherche de 
Design Audiovisuel, DeVisu, et, à moyen terme, c’est toute sa filière audiovisuelle qui prendra ses quartiers sur cet 
ancien site minier. Un lieu est aussi proposé aux start-ups travaillant dans ce domaine, afin de créer des synergies 
entre étudiants, chercheurs et entrepreneurs. 
Mais La Porte du Hainaut, c’est aussi un territoire de tourisme, avec l’unique station thermale installée au nord de 
Paris, Saint-Amand-les-Eaux, et une diversité de paysages, entre forêt, campagnes et voies d’eau. Sans oublier un 
patrimoine gastronomique et de nombreuses festivités locales. 
 
www.agglo-porteduhainaut.fr 

 
La Porte du Hainaut recrute un(e) 

 
CHARGÉ.E DE MISSION EFFICACITÉ ET SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 

 

FICHE DE POSTE 

 
Date limite de candidature :   30/09/2021 

Date prévue du recrutement :   Poste à pourvoir dans les meilleurs délais  

Type de recrutement :   Fonctionnaire ou contractuel  

Salaire indicatif :  Selon niveau et/ou expérience  

Nombre d'offre(s) :   1  

Grades/Cadres d'emplois : 
Niveau du Diplôme :  

Ingénieur / Attaché 
Bac +5 
Profil junior accépté  

 

Selon l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (emploi permanent lorsque les besoins des services  

ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ai pu être recruté, quelle que 

soit la catégorie), ces emplois pourront être occupés par des agents contractuels pour une durée de trois ans 

maximum renouvelables dans la limite d’une durée totale de 6 ans. 
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MISSION(S)  
Impulser, construire et mettre en œuvre une dynamique d’efficacité et de sobriété énergétique 
dans tous les domaines relatifs à la prospective énergétique territoriale (mobilité, logement, 
tertiaire public et privé...) en lien avec les grandes orientations du Plan Climat Air Energie 
Territorial. 

 
CONDITIONS D’EXERCICE 

- Site de Raismes (Zone du Plouich) 
- 35 h 
- Réunions ponctuelles en soirée (Commission thématiques, Conseils 

communautaires…) 
- Déplacements sur l’ensemble du territoire communautaire 

 
AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉS 

- Autonome dans les missions confiées sous la responsabilité de la Directrice Eco 
Responsabilité et Gestion des Ressources 

 
RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES ET LES USAGERS 

- Partenaires de la collectivité associés au Plan Climat : services de l’Etat, de la 
Région, du Département, consulaires, Parc naturel régional… 

- Acteurs privés et publics de l’énergie (fournisseurs, distributeurs, syndicats…) 
- Entreprises du territoire  
- Communes du territoire 
- Bailleurs 
- En interne : Directions de la collectivité, conseiller FAIRE 

 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES  

• Construire, coordonner et animer la démarche de transition énergétique et des actions 
de sobriété auprès de l'ensemble des acteurs du territoire : élus, partenaires 
institutionnels et associatifs, entreprises et agriculteurs, population... 
o Organiser et mettre en œuvre d'un plan d'actions spécifique déclinant de façon 

opérationnelle les grandes orientations du PCAET avec, pour principaux enjeux : le 
logement (avec un focus sur la précarité énergétique), la mobilité et les transports, 
l’écologie industrielle et le développement des usages numériques 

◦ Accompagner la réduction de la consommation d'énergies des agriculteurs locaux 
dans leurs pratiques et dans l'approvisionnement des denrées alimentaires et des 
sources d'énergies locales (circuits courts, relocalisation alimentaire, ...)  

◦ Porter les enjeux liés à l’énergie dans le cadre du Schéma communautaire de 
mutualisation 

◦ Engager la collectivité dans une démarche Citérgie ou de même type 
 

• Animer la démarche de transition énergétique et les actions de sobriété en interne dans 
les bâtiments communautaires, les zones d’activité… et dans les pratiques des agents 
(déplacements, usages numériques…) 
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• Structurer et promouvoir le développement des énergies renouvelables (solaire, éolien, 
réseaux de chaleur, méthanisation en particulier) à l’échelle communautaire :  
◦ Mener les études d'opportunité et de faisabilité, en lien avec des bureaux d'études, 

afin d'identifier le potentiel de développement des ENR sur le territoire 
◦ Promouvoir les énergies renouvelables auprès des différents acteurs du territoire : 

communes, entreprises, particuliers, bailleurs sociaux, etc... 
◦ Recenser les projets ENR et accompagner les porteurs de projets et les communes 

dans leurs démarches, en veillant aux préconisations des schémas directeurs et du 
PLUi 

◦ Être force de proposition sur l’évolution du mix énergétique existant et à venir sur le 
territoire au regard des différents critères (coût, efficacité, disponibilité des 
ressources, volume consommé, impact environnemental, impact financier et social, 
etc… 

◦ Initier la réflexion sur les enjeux citoyens de l’énergie (coopératives citoyennes, 
financements participatifs, etc…) 

◦ Assurer une veille sur l'actualité et les innovations en matière d'énergies 
renouvelables et de performance énergétique, sur les aspects réglementaires, 
juridiques et de financements de projets ENR (participatif, citoyen, partenariats 
public/privé...) 

◦ Collaborer avec les partenaires : Région (en lien avec la démarche Rev3), ADEME, 
DDTM, Chambre d’agriculture... et poursuivre la création de nouveaux partenariats 

 

• Faire le lien entre les thématiques portées (sobriété, efficacité) et les actions mises en 
œuvre dans les autres directions de la CAPH, en questionnant les paradigmes actuels de 
conception et de conduite des politiques publiques sur la construction neuve, 
l’urbanisation, l’emploi…   

 

• Répondre aux appels à projets ou à manifestation d’intérêt en lien avec la thématique ; 
monter les dossiers de subventions et en assurer le suivi jusqu’à l’obtention des 
paiements  

 
 
TÂCHES 

- Préparation et animation de réunions : ateliers, Commissions, … et de 
manifestations dédiées à la thématique 

- Rédaction de courriers, de comptes-rendus et de projet de délibération 
- Traitement des demandes des communes, des partenaires internes et externes sur la 

thématique 
- Montage et suivi de dossiers de demande de subvention 
- Suivi des outils de pilotage liés à la Direction (feuille de route) et à son activité 

 

COMPÉTENCES REQUISES 
- Connaissance des enjeux environnementaux en lien avec la thématique 
- Connaissances techniques et réglementaires dans les domaines des énergies, de 

l'environnement et du bâtiment. Un regard particulier sur les low tech (basses 
technologies) ainsi que sur l’analyse en cycle de vie des projets et solutions  
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proposées est attendu 

- Maîtrise du cadre d’intervention des collectivités territoriales et de leur environnement 
- Connaissances de base en finances publiques et commande publique 
- Utilisation des outils de gestion de projet (type Gantt), des tableurs, d’outils de 

présentation 
 

• Savoir-faire / Savoir être : 
SAVOIR / SAVOIR FAIRE 

- Bonnes capacités d’expression écrite et orale 
- Sens de la synthèse 
- Capacités d’analyse 
- Gestion de projets partenariaux  

- Permis B  

SAVOIR ÊTRE 

- Ecoute 
- Rigueur  
- Pédagogie et goût pour la vulgarisation 
- Organisation  
- Sens du Service Public 

 
RISQUES PROFESSIONNELS LIÉS AU POSTE 
Cf : Document Unique  
 
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE 

Les candidatures (Lettre de motivation + CV) sont à adresser avant 30/09/2021 
➢ par voie postale à : 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut 
Site minier de Wallers-Arenberg 

Rue Michel-Rondet  
BP 59 

59135 WALLERS-ARENBERG 
 

➢ ou par voie numérique à : 
drh@agglo-porteduhainaut.fr 


