
 

 

OFFRE D’EMPLOI  

La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée recrute 

Développeur Energies renouvelables  
 (Catégorie A) 

  

PRESENTATION :  
La CCVD a engagé un ambitieux programme de développement des énergies renouvelables, de 
réduction des consommations d’énergies et de gaz à effet de serre dans le cadre du projet de 
territoire Biovallée Energie, son projet TEPOS (territoire à énergie positive) et son PCAET (plan 
climat air énergie territorial), en collaboration avec la CCCPS. 
Les intercommunalités, CCVD et CCCPS, souhaitent renforcer leur ressources humaines et 
recrute un.e chargé.e de projets de développement des énergies renouvelables. Le poste est 
porté par la CCVD pour le compte des deux intercommunalités, au sein du service 
environnement.  
La/le chargé.e de mission travaillera en étroite collaboration avec le développeur en énergies 
renouvelables actuellement en poste.  
 

 

MISSION PRINCIPALE : Développer les projets d’énergies renouvelables  

Prospective/Planification : schéma directeur des EnR 
• Piloter le projet de schéma directeur des énergies renouvelables, en lien avec les 

partenaires, les communes et les services concernés 
• Nourrir les réflexions dans le cadre de l’élaboration du Scot, et du PLUI, sur le volet énergie 

Projet photovoltaïque : 
• Mission d’appui au service maîtrise d’ouvrage et service technique de la CCVD et de la 

CCCPS pour l’émergence de projets (Pré-dimensionnement, préfaisabilité, marchés 
publics, etc.) 

• Mission d’appui aux 44 communes (recherche de projet/toiture, travail de prospective, 
mission d’appui, mise en place d’une offre de service aux communes, en lien avec la 
SEMV2D, et le service mutualisation de la CCVD) 

• Mission d’appui et de conseil aux porteurs de projets privés (entreprises, agriculteurs…) 
 

Projet de méthanisation : 
• Elaboration d’une méthodologie, en lien avec le service agriculture et les communes pour 

la mise en œuvre des objectifs de développement des projets de méthanisation du PCAET 
et projet TEPOS.  

• Accompagnement des projets. 
 

Innovation et recherche : 
• Travailler en transversalité pour le développement des carburants alternatifs (Hydrogène, 

GNV, etc.) 
• Réponse aux appels à projets 



 

 

PROFIL :  
 Animation et développement de projets en énergies renouvelables 
 Développement local 
 Sensibilité aux questions environnementales et du développement durable 
 Bac +3 à +5 ou expériences équivalentes dans les domaines de l’énergie renouvelable 

 COMPETENCES, TECHNICITE, APTITUDES ATTENDUES : 
 Capacité à travailler en gestion de projet 
 Compétence en énergies renouvelables, marchés publics  
 Aptitudes relationnelles et au travail en équipe 
 Autonomie et capacité à gérer simultanément plusieurs dossiers 
 Capacité à travailler sur un large territoire (44 communes CCVD + CCCPS) et sur plusieurs 

lieux (siège et communes) 
 Utilisation courante de l’informatique, capacité rédactionnelle  
 Force de propositions, dynamisme. 

 
 

CADRE DE TRAVAIL :  
Temps de travail : complet 
Durée hebdomadaire : 35h 
Lieu : Eurre, Ecosite (26400) avec déplacements sur le territoire. 
Organisation du travail hebdomadaire : 5 jours par semaine 
Positionnement hiérarchique : sous l’autorité de la directrice  
 

 
 POUR CANDIDATER : 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à Monsieur le 
Président de la Communauté de Communes du Val de Drôme, 96 Ronde des Alisiers, 26400 
EURRE au plus tard le 15 septembre 2021.  

Pour tous renseignements complémentaires, contact Rachel Rossignol 
Téléphone : 04 75 25 43 82 
Mail : candidatures@val-de-drome.com  

Informations complémentaires :  
Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2021 
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