POSTE CHARGÉ(E) DE MISSION DÉVELOPPEMENT ÉCOLOGIQUE ET INDUSTRIEL

Description de l’organisation
Le Pays Compiégnois est l'union de 3 intercommunalités: l'Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse
Automne, les Communautés de communes des Lisières de l'Oise et de la Plaine d'Estrées, pour développer le territoire
à l'échelle du bassin de vie.
Rassemblant élus et techniciens autour de projets tels que la transition écologique, territoire d'industrie et le tourisme,
l'équipe du Pays Compiégnois créé le lien entre les différents acteurs du territoire pour construire des projets
structurants.Pour soutenir le développement rural, le Pays gère également les fonds européens LEADER qui financent
des porteurs de projet privés et publics, ainsi que le contrat de ruralité, enveloppe d'environ 1 million/an pour
encourager les projets publics.
Le Contrat de Transition Ecologique et Territoire d’Industrie
En 2019, le territoire du Pays Compiégnois et la Communauté de Communes des Deux Vallées ont été labélisés
Territoire d’Industrie et de Transition Ecologique par l’Etat, faisant ainsi partie des 10 territoires en France portant les
2 labels. Ces 2 labels sont concrétisés sous la forme de 2 contrats signés avec l’Etat et la Région, dans lesquels sont
déclinés les objectifs du territoire et les actions à mettre en place avant fin 2022.
Les grandes orientations des contrats sont les suivantes :
Orientations du CTE du Compiégnois :
 Développer une agriculture et une alimentation
locales et durables


Accompagner le passage à une mobilité
décarbonée



Mettre en valeur et protéger le patrimoine
naturel et la biodiversité, et développer l’écotourisme



Maîtriser la demande en énergie du territoire et
valoriser les énergies renouvelables et durables

Orientations du Territoire d’Industrie Compiégnois :
 Développer l’attractivité du territoire en
améliorant les conditions d’accueil des entreprises
 Mettre en œuvre une démarche de
communication pour rendre attractifs les métiers
de l’industrie
 Renforcer le panel de formations du territoire
 Encourager et accompagner l’écologie industrielle
 Accompagner les entreprises dans les grandes
mutations :
o Transition numérique, énergétique &
écologique
o Innovation au sens large
 Remonter aux services centraux les
problématiques rencontrées par les industriels à
cause d’une norme européenne, une
réglementation nationale et autres…
 Faire du territoire d’industrie un outil d’animation
du territoire, de partage des ambitions, des
besoins et des solutions

Gouvernance du CTE
- Un binôme de gouvernance représentant de
l’État/élu(s)d’EPCI
- au moins 2 comités techniques par an
- au moins 1 comité de pilotage par an

Gouvernance de TI
- un binôme de gouvernance Élu-Industriel
- un comité de pilotage
- des groupes de travail thématiques ou par projet
- un comité technique pourra être mis en place

Description du poste
Intégré(e) au sein de l’Association du Pays Compiégnois et rattaché(e) directement à la directrice adjointe du Pays,
vous aurez pour objectifs de mettre en œuvre et d’assurer la conduite opérationnelle des programmes, en lien avec
les techniciens des 4 territoires. Vous participerez à l’élaboration et à la structuration de politiques industrielles et
écologiques communes entre les 4 territoires, constitutifs d’un futur projet de territoire, et qui contribuent à poser
les bases d’une réflexion sur un SCOT commun. Vous contribuerez aussi à l’émergence de nouveaux projets.
Vous êtes particulièrement en charge de :
Gestion des contrats
 Organiser les comités techniques et de pilotage et soutien aux animateurs des groupes de travail
 Coordonner les relations entre le binôme de gouvernance et le comité de pilotage
 Assurer le suivi (avancement des actions, de la programmation, des indicateurs) et l’élaboration pour les
instances des Pays, des 4 territoires et des autres partenaires institutionnels
 Coordonner la démarche de communication sur le territoire d’industrie du Grand Compiégnois et sur le
contrat de transition écologique du Grand Compiégnois
 Participer à l’élaboration des budgets
Animation des contrats
 Coordonner les relations entre les EPCI partenaires et les services de l’État et de la Région concernés
 Veille sur les opportunités de financement, les dispositifs, les évènements…
 Assurer la diffusion et le partage des connaissances avec les EPCI partenaires
 Renforcer les liens entreprises/collectivités/acteurs de la recherche et de la formation/ associations
 Être l’interlocuteur/rice des acteurs du territoire, et savoir mobiliser les ressources et compétences des
équipes des EPCI du CTIE
 Cartographier les acteurs et les compétences
 Participer activement à l’élaboration de nouvelles actions lors des réunions de concertation et des groupes de
travail
 Organiser des journées de travail et de partage thématiques
 Appuyer les porteurs dans leur montage de projet et leurs recherches de financements
 Participer aux évènements/salons nationaux et régionaux
Portage des actions des deux contrats pour le compte de l’Association du Pays Compiègnois (APC)
Certaines actions dans chaque contrat, sont portées à l’échelle du pays, et sont élaborées et suivies en concertation
avec les techniciens référents des 4 territoires. Pour chaque action vous assurerez :
 le Diagnostic
 la Planification
 la Recherche de financement & montage des dossiers
 la Rédaction de notes pour accord politique
 la Mise en œuvre, suivi et évaluation de l’action
 la coordination avec le Pays des sources et Vallées, porteur d’actions sur son périmètre, et tout autre
partenaire extérieur.
Cette mission a vocation à assurer la coordination et la synergie des deux contractualisations.

Compétences requises / Profil recherché :
BAC +4/+5 Profil environnement, développement économique, écologie industrielle, sciences politiques et autres
formations et parcours vous ayant permis d’acquérir de l’expérience dans l’un de ces domaines.
 Vous avez de bonnes connaissances sur le fonctionnement des entreprises, idéalement industrielles
 Vous avez la fibre écologique
 Vous êtes doté de capacités d’écoute, de pédagogie, d’animation
 Vous êtes autonome et organisé, et vous savez travailler en équipe
 Vous êtes force de proposition, doté d’un esprit d’initiative et de bonnes capacités d’adaptation,
 Vous êtes également doté d’un très bon sens relationnel et d’un esprit de synthèse
 Une connaissance des collectivités territoriales serait un plus.
 Vous maîtrisez les outils informatiques,

Conditions :
Poste basé à COMPIEGNE (60)
Temps plein 39h hebdomadaires et RTT
Rémunération à négocier selon expérience
Grande disponibilité y compris en soirée (réunions)
CDD 1 an, susceptible d’évoluer
Date prise de fonction : 1er trimestre 2020
Permis B obligatoire (nombreux déplacements sur le territoire et en Région)
Candidature à transmettre à Aurore Kaddour, aurore.kaddour@grand-compiegnois.fr , avant le 2 mars 2020
 CV + Lettre de motivation à adresser au Président de l’Association du Pays Compiégnois

Poste CTE/TI

