
Sous l'autorité de la Directrice des Services Techniques de la Communauté de Communes du Val de
Morteau, et en lien permanent avec les autres services de la collectivité, vous assurez et impulsez la
politique du territoire en matière de transition énergétique et écologique, de mobilité et
d’économie circulaire. Vous êtes force de proposition pour la mise en place des actions du Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET) au regard des moyens existants ou à mobiliser. En soutien
aux élus, vous les accompagnez et les conseillez dans leur action sur les sujets relatifs à
l’environnement, la transition énergétique et l’économie circulaire.

Savoir / Savoir-faire :
• Titulaire d’un Master ou d’une Licence professionnelle dans le domaine de la transition
énergétique, du développement durable et/ou du développement local ou territorial
• Connaissances techniques et réglementaires liées à la transition énergétique, la mobilité, le
développement durable, l’économie circulaire, la préservation des ressources
• Connaissance des enjeux et des politiques publiques en matière de transition écologique des
territoires, de gestion des déchets et des ressources, d’énergie, de climat
• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de la commande publique
• Maîtrise de la gestion de projet
• Maîtrise des techniques d’animation, de communication, de mobilisation et de travail en équipe
• Aisance à l’oral, facilité à l’écrit
• Maîtrise des outils bureautiques : outils collaboratifs, graphiques, suite bureautique

à tempsPoste projet (6 ans)complet - Contrat de

La Communauté de Communes du Val de Morteau, membre du Parc Naturel Régional du Doubs
Horloger, est engagée dans une démarche de PCAET à l’échelle de son territoire. Collectivité de
moyenne montagne bénéficiant d’une dynamique démographique et économique en lien avec
la proximité de la frontière suisse, et membre du tout récent Parc Naturel Régional Doubs
Horloger, la CCVM va soumettre son PCAET à enquête publique. La transition énergétique et
l’économie circulaire sont des enjeux majeurs identifiés dans la stratégie de développement
économique au niveau du territoire.



Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Treizième mois.

25500)• Lieu d’affectation du poste : Communauté de Communes du Val de Morteau (Morteau
• Poste permanent à temps complet
• Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, participation à la garantie de salaire, adhésion au
Comité National d’Action Sociale (CNAS)
• Contrat de projet d’une durée de six ans

et

Qualités

etautonomie

• relationnelles différents acteurs (public,
entreprises, élus, contact, grandes aptitudes
sociales humaines, capacité d’écoute
• Qualités organisationnelles, polyvalence, créativité

et forte capacité à mobiliser et coordonner
partenaires) : intérêt très fort pour le terrain et goût du

du
:

Les candidatures sont la Communautéde
Communes 25503 MORTEAU
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à adresser dans les meilleurs délais à : M. le Président
Val de Morteau, Hôtel de Ville, BP 53095,

de DST elodie.journot@morteau.org
CEDEX


