OFFRE D’EMPLOI
Chargé ou chargée de mission pôle des énergies
Temps de travail : Temps complet 35h00
Contrat de projet – durée 30 mois – Emploi non permanent
Poste ouvert aux contractuels
Fondement juridique
Contrat de projet (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Les collectivités territoriales peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié,
recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du
projet ou de l'opération. Le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée
maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à
bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée totale de six ans. Le contrat prend fin
avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par
décret en Conseil d'État. Toutefois, après l'expiration d'un délai d'un an, il peut être rompu
par décision de l'employeur lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut
pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement. Les fonctionnaires
peuvent également être recrutés par voie de détachement. Il est recommandé de saisir une
déclaration.
Date prévue du recrutement : Dès que possible
Description du poste à pourvoir
- Conduit le projet de préfiguration du fonctionnement du Pôle des énergies renouvelables
- Gère le site
- Assure la communication et la médiation scientifique du pôle des énergies

Détails de l'offre
Descriptif de l'emploi
Le poste est placé sous l'autorité de la direction et vise à mener à bien la préfiguration du
fonctionnement du pôle des énergies renouvelables
Missions ou activités
- Conduit le projet de préfiguration du fonctionnement du Pôle des énergies renouvelables
o Détermine le mode de gestion de l'équipement (régie, association,...)
o Définit les périodes d'ouverture au public et le personnel nécessaire au fonctionnement,
o Trouve les partenaires (mécénat,...) et définit le cadre partenarial
o Réalise le plan de communication autour du projet
o Organise l'inauguration d'ouverture du pôle des énergies
o Etablit le budget de la structure dans un cadre pluriannuel de 3 ans
- Gère le site

o Assure l'ouverture et la fermeture du site
o Participe à l'accueil des publics
o Organise avec l'OTI les ouvertures et les conditions de réception des publics
o Réalise les supports de visite selon les publics
o Informe les différents services techniques, ménage des besoins et dysfonctionnements
constatés
- Assure la communication et la médiation scientifique du pôle des énergies
o Assure les visites guidées des professionnels, scolaires et étudiants
o Effectue les démonstrations du simulateur
o Travaille sur les projets avec le collège (projet CUBES), Collège au Patrimoine, ...
o Conçoit et met en place des ateliers et des animations pour les scolaires (3-18 ans), grand
public, étudiants
o Assure la gestion des réseaux sociaux et du site internet (rédaction et animation de
contenus)
o Identifie les intervenants et définit le planning
o Organise des évènements pour les différentes cibles (Fête de la Science, Nuit du
Musée,...)
o Gère la location de salle pour les professionnels (séminaires, réunion, conférences...)
Profil recherché
Formation souhaitée : licence scientifique, médiation scientifique et technique, médiation
culturelle
Savoirs-faire :
- Connaître et maîtriser le contexte socio-économique et culturel local, la sociologie des
publics, les orientations de la collectivité en matière culturelle, les principes d'organisation
événementielle
- Connaître l'organisation et l'organigramme de la commune, et plus généralement
l'organisation interne des collectivités et les acteurs institutionnels
- Connaître les règles d'élaboration budgétaire
- Maîtriser et utiliser la bureautique (Word, Excel) et les logiciels métiers
- Maîtriser le fonctionnement d'internet et des réseaux sociaux
- Connaître la méthodologie d'ingénierie de projet
- Connaître les techniques et outils de communication, les outils numériques et multimédia,
l'environnement professionnel de l'animation et de la communication, les modes de
fonctionnement et d'organisation des médias, les modes de relation avec les annonceurs.
- Etre bon orateur et pédagogue
- Connaissances sur les sciences et l'écologie
Savoirs-être :
- Sens du service public
- Devoir de réserve
- Discrétion professionnelle et confidentialité
- Aptitude à travailler seul et/ou en équipe
- Méthode et rigueur
- Sens de la communication et de l'organisation
- Autonomie dans l'organisation du travail et dans le respect des délais réglementaires,
savoir gérer son temps
- Qualités relationnelles
- Capacité d'écoute et d'expression orale et écrite
Date limite de candidature : 11/12/2021
Informations complémentaires
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire par courrier ou par mail. Joindre lettre
de motivation et CV.

Lien externe
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o023211000425320-charge-ou-chargeemission-pole-energies

