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Chargé(e) de projet Contrat d'Objectif Territorial (COT)
Synthèse de l'offre
Employeur : CDC DU VAL DE SARTHE
- 27 rue du 11 novembre - bp 26
72210La suze sur sarthe
La communauté de communes du val de sarthe est située aux portes de l'agglomération mancelle. Elle est composée
de 16 communes regroupant environ 30000 habitants.
Référence : O072211200495142
Date de publication de l'offre : 21/12/2021
Date limite de candidature : 20/01/2022
Poste à pourvoir le : 01/02/2022
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : administratif

Lieu de travail :
Lieu de travail :
- 27 rue du 11 novembre - bp 26
72210 La suze sur sarthe

Détails de l'offre
Grade(s) : Ingénieur
Attaché
Famille de métier : Habitat et politique de la ville > Politique de la ville
Métier(s) : Chef ou cheffe de projet développement territorial
Descriptif de l'emploi :
Les transitions étant au cœur des préoccupations du projet de territoire, et afin d'accélérer cette dynamique, la
Communauté de communes à souhaité s'engager avec l'ADEME par la signature d'un contrat d'objectif territorial
(COT).
Le Chargé de projet COT assurera le portage de ce projet.
Profil recherché :
- Formation supérieure dans le domaine de l'Energie ou du développement durable,
- Expérience souhaitée sur un poste similaire,
- Autonomie, capacité d'initiative,
- Maitrise de l'outil informatique,
- Autonomie dans la réalisation des missions confiées, rigueur et organisation,
- Capacité et goût du travail en équipe,
- Sens de l'écoute, capacités de conseil et communication,
- Esprit d'initiative, facultés d'adaptation, esprit d'analyse,
- Capacités relationnelles et rédactionnelles,
- Dynamisme, autonomie, disponibilité, rigueur, polyvalence,
- Capacité à s'adapter, s'organiser, prendre des initiatives, négocier et manager,
- Maitrise de la gestion de projet et du travail en réseau
Bonne connaissance de l'environnement des collectivités territoriales, des enjeux politiques publiques en matière
de transition écologiques des territoires, d'Energie, de climat, de gestion de déchets et de l'économie circulaire,
ainsi que les techniques généralistes dans le domaine du développement local.

Page 1/2

https://www.emploi-territorial.fr/

Missions :
- Impulser, définir les orientations, les objectifs et le plan d'action de transition pour le territoire: réalisation et suivi
d'audits sur les thématiques du COT/ Définition d'un état initial et d'objectifs d'amélioration pour le territoire/
Elaboration d'un plan d'actions opérationnel pluriannuel pour l'atteinte des objectifs d'amélioration définis/
Identification des porteurs de projet susceptibles d'intégrer la démarche/ Suivi des relations avec l'ADEME et les
autres partenaires du COT.
- Pilotage - mise en œuvre du plan d'action et d'animation de la stratégie /gestion et évaluation du contrat/
assistance aux porteurs de projets/ vieilles stratégies: collecte, analyse et diffusion d'informations sur les
programmes de financement/ Développement et mise en œuvre d'outils et d'animations de sensibilisation des
publics, des professionnels, des scolaires, sur les enjeux de la transition écologique et énergétique en lien avec le
Chargé projet éducation à l'environnement.2
- Suivi administratif, budgétaire et comptable du COT
- Autres missions: contribution et participation en interne à l'animation de la démarche de transition de la
Communauté de communes/ Accompagnement et conseil des élus lors des commissions thématiques ou groupes
de travail/Suivi et animation des instances de gouvernance du contrat/ Développement et mise en œuvre d'outils de
communication en lien avec le service communication.
Contact et informations complémentaires : Madame Lefeuvre Florence, Directrice Générale des Services
02.43.83.51.12
Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12
Adresse e-mail : servicerh@cc-valdesarthe.fr
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