La Direction Environnement - Risques – Développement Durable

Recrute
dans le cadre d'un contrat en Alternance
Un·e ingénieur·e

Mission Transition Énergétique et Écologique – Plan Climat
Blois, le

Serés publics

MISSIONS : Placé·e sous l'autorité de la responsable de la Mission Transition Energétique et Ecologique, vous
participerez à la mise en œuvre de la politique d'Agglopolys et de la Ville de Blois dans les domaines du
développement durable et de la transition énergétique et écologique. A ce titre, après une formation au poste de
travail, aux outils et aux process, vous exercez, sous la responsabilité de la responsable de service, les missions
suivantes :
Dans le domaine du développement durable, vous participerez à :
- l'élaboration du rapport réglementaire de développement durable de la communauté d'agglomération
de Blois (structuration, rédaction)
- l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de « ciné-débats Développement Durable », en
lien avec la Direction Action Culturelle
Dans le domaine de la transition énergétique et écologique, vous participerez à :
- la préparation, l'organisation et l'appui aux chef(fe)s de projet des 5 groupes de travail PCAET
- la préparation et l'organisation du Comité de Suivi/Coordination PCAET
- la préparation et l'organisation d'une journée de regroupement des Groupes PCAET
- la préparation et l'organisation des audits Cit'ergie Ville et Agglo
En terme d'échanges internes/externes
- participer aux réunions du service, aux réunions de coordination de la direction, aux réunions de
groupe de travail
- être en relation avec les administrés, prestataires, institutions, partenaires, associations, entreprises,
architectes…
- être en relation avec les élus
PROFIL :
Savoir faire :
Préparer une des formations suivantes :
Avoir des connaissances dans les domaines du
développement durable, de l'environnement, et du Licence ou master dans les domaines Développement
changement climatique
durable / environnement / transition énergétique Avoir de bonnes capacités rédactionnelles, et de écologique / climat
l'aisance à l'oral
ou
Savoir être :
Avoir un bon relationnel
Avoir le goût du travail en équipe
Être respectueux·euse des consignes et du cadre
Être rigoureux·euse
Conditions de travail :
35 heures par semaine

Ingénieur·e Agronome
ou
Ingénieur·e généraliste environnement / climat
Conditions de recrutement :
Contrat d'apprentissage à pourvoir au 1 er novembre
2022

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par voie postale ou adresse e-mail : recrutement@blois.fr
à
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Hôtel de ville
41012 BLOIS CEDEX
AVANT LE

