
La Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs (CCPHD) recrute un(e) chargé(e) 
de mission territoire à énergie positive (TEPOS) / ingénierie déchets 

 
 
Contexte : La Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs (47communes, 33 
salariés) a été créée en 1998, représente un bassin de vie de plus de 25 000 habitants. 
Territoire rural dynamique, situé au cœur du Département du Doubs, la CCPHD possède un 
fort potentiel de développement, compte-tenu de sa proximité avec le Grand Besançon et la 
Suisse. Elle est par ailleurs desservie par des axes routiers et ferroviaires structurants (RN57 
reliant Besançon à Pontarlier, route des microtechniques franco-suisse). Dès 2012, le 
territoire s’est volontairement engagé dans la mise en œuvre d’un Plan Climat Energie. Le 
territoire a reçu la labélisation « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte », en 
2015 et a été retenu par la Région pour devenir territoire à énergie positive (TEPOS) en 
2016. 
 
Sous la responsabilité du président et des vice-présidents correspondants, du directeur 
général des services et de la chargée de mission transition énergétique, vous êtes chargé(e): 

- d’animer et de mettre en œuvre la démarche territoire à énergie positive (TEPOS) et  
conduire des projets de développement local 

- de réaliser des missions d’ingénierie liée à la gestion des déchets 
 
 
Missions TEPOS :  

 

 Co-construire la stratégie transition énergétique, en partenariat avec la chargée de 
mission transition énergétique 

 Co-construire un programme d’actions à 3 ans, en concertation avec les élus, les 
forces vives du territoire et les habitants 

 Suivi administratif et financier de la démarche 
 

 Animer la démarche TEPOS sous la responsabilité de la chargée de mission transition 
énergétique : animation de réunions de travail, comité de pilotage, concertation, 

 Coordonner, suivre et évaluer les actions mises en œuvre 

 Assurer la communication sur la démarche TEPOS, et la promotion des dispositifs 
auprès des élus, des acteurs locaux et des habitants, en lien avec les partenaires 
 

 Développer la filière bois-énergie sur le territoire 

 Coordonner le développement du bois énergie et son utilisation par les exploitants 
agricoles, collectivités territoriales pour leur propre besoin ou pour des micro-
réseaux de chaleur 

 Accompagner et suivre la démarche circuits alimentaires de proximité 

 Suivi du projet karst du Haut-Doubs en partenariat avec le CPIE et les territoires 
limitrophes 
 

 Participer aux réseaux TEPOS : journées nationales et réunions de travail régionales 

 Assurer l’interface avec le bureau d’études en charge de la mission régionale d’AMO, 

 Assurer une veille sur les évolutions réglementaires Energie / Climat et les solutions 
techniques de maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables 
 

 Participation aux réunions des commissions, bureaux et conseils de communauté, 



 
 
 
 Missions Ingénierie Déchets : 
 

 Participer aux réflexions et établir des propositions concrètes sur les projets 
stratégiques de la gestion des déchets, tant sur la gestion de la collecte que la gestion 
des traitements. 

 Piloter et réaliser des projets d’infrastructures relatives au traitement des déchets en 
lien avec ses missions sur le TEPOS (économie circulaire), contacts partenaires, 
réalisation et gestion technique et financière du projet – constructions des dossiers 
d’appels d'offres publics.  

 Etablir des plans de financement précis d’autres projets à développer tels que la 
collecte en porte à Porte ou la réorganisation des déchetteries sur le territoire…) 

 Suivre les tonnages, levées et mettre en place des statistiques liées à la gestion des 
déchets. Analyser les résultats obtenus et établir le rapport annuel sur la gestion des 
déchets sur le territoire de la CCPHD ainsi que la mise en œuvre de l’outil analytique 
budgétaire  

 Travailler en partenariat avec la conseillère en tri-prévention 

 Assurer une veille sur les évolutions réglementaires et techniques liées à la gestion 
des déchets. 

 Participation aux réunions des commissions, bureaux et conseils de communauté. 
 

 
Profil recherché : 
 
- Bonnes connaissances sur le fonctionnement des collectivités locales, les questions 
énergétiques, les techniques de maîtrise de l'énergie et la mise en œuvre d’énergies 
renouvelables, 
- Expérience et savoir-faire dans le montage et pilotage de projets, ainsi que dans 
l’animation de réunions et la mobilisation de partenaires, 
- Expériences souhaitées avec le secteur industriel, les entreprises en général et dans le 
secteur sylvicole et/ou agricole 
- Bac + 5 minimum, compétences généralistes en matière d’aménagement du territoire, 
gestion des déchets ou développement durable 
- Expérience de 2 ans dans un poste similaire souhaitée 
- Aisance relationnelle,  
- Bonne capacité d’animation (conduite de réunion, développement de partenariats),  
- Bonne capacité pédagogique, d’expression et d’argumentation écrite et orale  
- Rigueur, méthode, esprit d’initiative, force de propositions, sens des responsabilités 
- Capacité à concilier autonomie et travail en équipe 
- Motivation, dynamisme, disponibilité et capacité d'adaptation 
- Maîtrise des outils bureautiques et système d’information géographique 
 
 
Recrutement 
Lieu d’affectation : Valdahon 25 800 
Durée de contrat : 10 à 12 mois (remplacement de congés) 
Date limite de dépôt des candidatures : 20 juin 2018 
Permis B indispensable 



La commission de recrutement recevra en entretien les candidats correspondant le mieux au 
profil recherché dans la semaine du 22 au 29 juin 2018  
Disponibilité immédiate souhaitée, prise de poste prévue : juillet 2018  
Temps complet : 35h  
Rémunération en fonction des compétences et de l’expérience. 
 
Renseignements complémentaires : 
M. Fabrice Mercier- Directeur Général des Services ou Madame Aurélie Fabre Piquerez – 
Chargée de mission Energie – 03 81 65 15 15  
 
Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser à : 
Monsieur le Président 
Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs 
7 Rue Denis Papin 
25 800 Valdahon 
contact@portes-haut-doubs.fr 
 
 

REPARTITION TEMPORELLE DES DEUX MISSIONS :  
L’ingénierie TEPOS et l’ingénierie déchets se répartissent de la manière suivante : 

Animation du projet TEPOS (60%) et ingénierie déchets (40%) 
 
 


