
 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES PORTES 

DU HAUT-DOUBS 
 

DESCRIPTIF DE FICHE DE POSTE  

Un(e) chargé(e) de mission transition 
énergétique et ingénierie déchets 

 
 

 

Agent :  

Emploi/Catégorie mini requis : Attaché territorial / cadre A 

Service/Direction : Administration 

Lieu d'exercice : 7 Rue Denis PAPIN 25800 VALDAHON 

Cotation du poste RIFSEEP : 
Groupe de fonction attaché territorial/groupe 4 

Groupe de fonction ingénieur territoriaux /groupe 4 

Temps de travail dans le 

poste mini :  
35 heures 

Niveau de responsabilité :  
 

  

Service de rattachement : Pole Transition Energétique et Protection de l’Environnement 

Rattachement hiérarchique : Responsable de pôle 

Intitulé du poste : Un(e) chargé(e) de mission transition énergétique et ingénierie déchets 

Service/Direction :  

 

  

PRESENTATION DU TERRITOIRE 

Composées de 47 communes, et de près de 26 000 habitants, la Communauté de communes 

des Portes du Haut Doubs (CCPHD) se présentent comme un territoire dynamique et attractif 

au cœur du département du Doubs et irrigué par 2 axes routiers importants et une ligne 

ferroviaire traversante. 

La Communauté de Communes est une structure intercommunale (EPCI) dont le siège est situé 

sur la commune de Valdahon.  

Sa gouvernance politique est de 69 élus communautaires présidé par François CUCHEROUSSET 

et 8 vice-présidents. Le bureau communautaire et composé de ces 9 élus + 11 autres élus. 

Ses effectifs sont d’environ 45 agents ETP en 2021, ils ont cru de 70% en 6 ans. 

Outre les compétences obligatoires et notamment la compétence de gestion de 

l’assainissement collectif depuis le 01/01/2020 qui a fait croitre les effectifs de 6 personnes, elle 

assure les compétences suivantes : 

- Plan climat Air Energie Territorial 

- Gestion de la piscine Intercommunale  

- Services à la population avec le relais petite enfance, le transport à la demande et la signature 

d’un contrat local de santé 

- Gestion et coordination de sentiers de randonnées d’intérêt communautaire 

- Élaboration d’un schéma des itinéraires cyclables d’intérêt communautaire : création, 

aménagement et promotion des liaisons correspondantes 

- Déploiement du très haut débit et de la fibre 

- Actions en faveur du développement culturel, sportif et socio-éducatif et notamment le soutien 

à l’Ecole de musique Intercommunale. 

 

Les élus ont fixé une stratégie de développement de la CCPHD pour le mandat en cours elle 

intègre 3 valeurs essentielles et portent leur projet : La proximité, l’équité et le dynamisme. 



 

Ces valeurs se traduisent dans 6 ambitions majeures qu’ils souhaitent comme feuille de 

route stratégique : 

- Réussir le pari de la transition énergétique et écologique 

- Améliorer la qualité de vie sur le territoire 

- Conforter et améliorer l’aide aux communes 

- Conforter la diversité économique d’un territoire entreprenant 

- Améliorer la vocation touristique du territoire 

- Accompagner ce développement et la mise en œuvre de ces ambitions par un 

dimensionnement et une organisation adaptée 

 

MISSIONS et ACTIVITES 

 

Au sein du pôle « Transition Energétique et Protection de l’Environnement », et sous la 

responsabilité politique du Président, des Vice-Présidents en charge de ces thématiques et 

sous la responsabilité opérationnelle du Responsable de ce pôle, vous avez pour missions : 

 

D’animer et de mettre en œuvre des projets de transition écologique en lien avec les 

ressources naturelles locales : 

- Pour le développement des circuits alimentaires de proximité sur le territoire 

- Et pour valoriser la ressource bois du territoire et particulièrement le bois énergie 

 

De piloter des actions liées à la gestion de la ressource et des déchets : 

- A travers un projet de pôle réemploi sur le territoire 

- Et pour optimiser le service public de gestion des déchets. 

 

Plus particulièrement :  

- Coordonner et suivre les différentes actions dans les domaines précités et analyser les 

données qualitatives et quantitatives s’y référent 

- Elaborer des documents (type convention, fiche action, cahier des charges pour marchés 

publics, plan de financement, …) 

- Animer des réunions de travail, comités de pilotage et de concertation 

- Assurer la communication sur les différentes démarches auprès des élus, des acteurs 

locaux et des habitants, en lien avec les partenaires 

- Participer voire organiser les instances de gouvernances de la CCPHD quand cela est 

nécessaire 

- Travailler en partenariat avec les différentes instances et de façon transversale au sein de 

la collectivité 

 

La liste des missions et activités mentionnées dans la présente fiche de poste n’est pas 

exhaustive. 

 

COMPETENCES TRANSVERSALES 

 

Savoir travailler en mode projet : 

- Avec les équipiers de la CCPHD 



 

- Avec les partenaires associés au Projet comme en particulier le syndicat de 

traitement des déchets PREVAL HAUT-DOUBS mais aussi l’ADEME, les autres 

Communautés de Communes associées par exemple. 

 

- Expérience et savoir-faire dans le montage et pilotage de projets, ainsi que dans 

l’animation de réunions et la mobilisation de partenaires, 

- Capacité d’organisation, de planification, d’adaptation et d’animation (conduite de 

réunion, développement de partenariats), 

- Capacité à concilier autonomie et travail en équipe, 

- Maitrise des principaux outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, …), 

- Bonne connaissance sur le fonctionnement des collectivités locales, la transition 

énergétique et la gestion des déchets, 

- Expérience dans un poste similaire souhaitée 

 

 

DIPLÔMES / QUALIFICATIONS NECESSAIRES 

 

Niveau de diplôme souhaitable : Niveau Master dans les domaines des collectivités et/ou 

des métiers de l’environnement serait apprécié 

 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

 

HORAIRES DE TRAVAIL 

  

Temps de travail : 35 heures par semaine 

Observations : travail en soirée régulier, télétravail possible 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES 

Travail en autonomie              Travail en équipe           Travail au contact du public  

 

DEPLACEMENTS Permis de conduire : B indispensable 

AVANTAGES 

SOCIAUX 

CNAS, Compte épargne temps, télétravail (selon catégorie et sur 

autorisation du N+1), prévoyance santé (contrat groupe CDG25) 

 

CONTACTS, RENSEIGNEMENTS ET ENVOIS DES CANDIDATURES : 

 

Envoyer CV + lettre de motivation par voie postale à l’attention de François CUCHEROUSSET, 

Président de la Communauté de Communes des Portes du haut-Doubs 7 rue Denis PAPIN 25 800 

VALDAHON ou par mail à Fabrice MERCIER, Directeur Général des Services : f.mercier@portes-

haut-doubs.fr (Renseignements complémentaires au 06.31.41.10.63) 

 

mailto:f.mercier@portes-haut-doubs.fr
mailto:f.mercier@portes-haut-doubs.fr


 

Date limite de candidature : 17/02/2022 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 15/03/2022 

 


