Le 07/10/2020

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS
Recrutement
Technicien/Technicienne Énergie à temps complet (CDD de 36 mois)
Descriptif de l'emploi :

La Communauté de communes du pays Fléchois (CCPF) regroupe 14 communes autour
de La Flèche (72). Au carrefour des axes Le Mans / Angers et Tours / Laval, elle accueille
une population d'environ 27 000 habitants. Au coeur de la vallée du Loir, le territoire offre
un cadre de vie et un niveau d'équipement de qualité. La Loi de transition énergétique
accompagne les collectivités dans le cadre du développement des énergies renouvelables
et pour leurs démarches vertueuses en matière d'économies d'énergie, traduites dans le
PCAET du territoire porté par le PETR Pays Vallée du Loir. Pour ce faire, la CCPF recrute
un technicien Énergies Renouvelables.
Missions :

Sous la responsabilité du Chef de pôle environnement, le (la) technicien(ne) Énergies
Renouvelables animera l'engagement du territoire dans la transition énergétique.
Il (elle) aura en charge l'accompagnement du développement des énergies
renouvelables sur le territoire de La CCPF pour atteindre les objectifs de la loi sur la
transition énergétique (32% de la consommation d'énergie doit provenir de production
d'énergie verte d'ici 2030) sur les pistes de travail et réflexions déjà engagées et à
venir :
- Le photovoltaïque (projet de Thorée à finaliser)
- L'hydraulique (microcentrale Bruère déjà réalisé, à suivre et étudier d'autres sites)
- L'éolien (plusieurs pistes de réflexions en cours sur le territoire)
- La biomasse dont la méthanisation (étude des gisements et de faisabilité à réaliser) et
bois énergie
Il (elle) conduira des dossiers techniques et administratifs.
Il (elle) s'impliquera dans le cadre de la démarche développement durable des
collectivités et garantira une démarche vertueuse en matière de production des EnR sur
le territoire. Animateur (trice) et relais local du PCAET, Il (elle) assurera une veille
technologique et adoptera une démarche éco-agent dans ses activités quotidiennes.
Profils demandés:

- Sens du relationnel : communication avec membres de l'équipe ;
- Sens du service public : discrétion (confidentialité), rigueur et respect des délais
- Aisance informatique ;
- Bac+2 minimum dans le domaine des énergies renouvelables
-Qualifications et/ou références en environnement, développement durable et droit de
l'environnement souhaitées
- Conduite de projet
- Expérience souhaitée en collectivité territoriale, et/ou de préférence dans le domaine
de l'énergie
- Permis B
Grade(s) : Technicien

Poste à pourvoir dès que possible
Les candidatures sont à adresser à Madame La Présidente de la Communauté de Communes
du Pays Fléchois -Direction des Ressources Humaines - Centre Administratif Jean VIRLOGEUX
- Espace Pierre Mendès France - 72200 LA FLECHE avant le 08 novembre 2020

