
          BFC- NT 1867 - 2018 

 
La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 

un chargé de mission EnR mobilisation citoyenne – site Besançon (H/F) 
(en contrat à durée déterminée du 17/12/2018 au 30/06/2019) 

 

pour la direction transition énergétique 
filière administrative : attachés territoriaux ou filière technique : ingénieurs territoriaux 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Au sein de la direction transition énergétique, sous l’autorité de la cheffe du service production énergétique, l’agent recruté sera chargé 
d’animer la démarche « gestion de la transition » avec les POTEs, de mettre en œuvre, animer et développer la politique régionale en 
matière d’énergies renouvelables : . Instruction des programmes d’animation Enr  ; Développement du financement participatif. 
 
Dans ce cadre, l’agent recruté assurera les missions suivantes : 

 

PILOTAGE DE PROJETS 

1 - Gestion de la Transition avec les Pionniers Ordinaires de la Transition Energétique (POTEs) 

- Mise en place, pilotage et animation de la démarche « Gestion de la transition » avec les POTEs en lien avec Energy Cities et l’ADEME 

- Animation du réseau de référents des différentes directions de la Région 

2 – Financement participatif des projets Enr 

- Participer à l’élaboration de propositions d’orientations stratégiques en matière d’énergies renouvelables  et élaborer des propositions sur le 

financement participatif : 

- Organiser et piloter l’animation sur le financement participatif et la mise en place du (ou des) outil régional 

- Assurer le suivi de la mise en place des SCIC, de JURASCIC, des centrales villageoises, et autres outils de financements participatifs 

 

ANALYSE ET INSTRUCTION TECHNIQUE ET FINANCIERE DES DOSSIERS  

Pour les programmes d’animation Enr : Assurer l’instruction financière et technique des dossiers de demande de subvention et la rédaction des 

supports techniques et financiers nécessaires pour l’élaboration des rapports, en lien avec l’ADEME (préparation des documents pour le comité 

de gestion). 

 

APPUI ET EXPERTISE TECHNIQUE 

Conseiller les partenaires et les porteurs de projets sur les dispositifs et apporter une expertise technique 

Participer à l’élaboration des propositions d’évolution des dispositifs (règlements d’intervention…) 

Assurer une veille sur les politiques « énergies renouvelables »  

Etre référent du service pour le participatif. 

 

ORGANISATION 

Participer au développement des partenariats institutionnels (ADEME, services de l’Etat…) et aux réseaux d’animation dédiés aux énergies 

renouvelables 

Participer à la conception de documents de mise en œuvre et de suivi des projets (outils méthodologiques de montage et d’évaluation…) et 

d’actions de communication, et au suivi de projets transversaux sur les énergies renouvelables 

Participer à des comités de pilotage de projets partenariaux et à des réunions internes et au besoin y représenter la direction 

Animer des réunions techniques ou thématiques (groupe de travail, comités techniques…) 

Participer à l’élaboration des bilans périodiques/évaluation (tableaux de bord, bilan annuel, bilans d’activités…) 

 

COMMUNICATION 

Renseigner les porteurs de projets des dispositifs et aides (particuliers, collectivités…) 

Communiquer avec les autres directions sur les projets transversaux (notamment la démarche POTEs) et avec les partenaires institutionnels 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES 

Maîtrise de la conduite de projet et animation de réseaux. 
Dispositifs d’intervention du service 
Règlement budgétaire et financier de la région 
Règlement d’intervention des aides spécifiques 
Maîtrise des outils bureautiques et informatiques spécifiques  
Connaissance des politiques publiques dans le domaine des ENR 



 

APTITUDES REQUISES 

Qualité d’expression écrite 
Respect des délais impartis 
Aptitude à la communication transversale et à l’animation de dynamiques collectives 
Relations avec les usagers et les partenaires extérieurs 
Sens du travail en équipe 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Adresse de rattachement : Besançon. 
Déplacements réguliers à prévoir. 
 

Pour candidater, merci d’adresser un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation précisant la référence du poste, par voie dématérialisée à l’adresse 
suivante : florence.raby@bourgognefranchecomte.fr 

 

avant le 9 novembre 2018  
Pour plus de renseignements sur le poste, vous pouvez contacter Mme Sylvie DELORME au 03.81.61.62.05 

mailto:florence.raby@bourgognefranchecomte.fr

