Bièvre Isère communauté, située au cœur du département
de l’Isère est une collectivité en pleine croissance
comptant désormais 50 communes pour 55 000 habitants.
Dans ce contexte ambitieux,
Bièvre Isère Communauté recrute son /sa

Directeur Transition Ecologique et Mobilités (H/F)
ROLE
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice Générale Adjointe, vous proposez, mettez en place,
pilotez et évaluez les politiques territoriales en matière de transition écologique, développement durable,
forêt et mobilités.

ACTIVITES PRINCIPALES
Dans le cadre de votre mission, vous :


Participez à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de
transition écologique, développement durable et mobilités
o En pilotant le plan climat air énergie territorial adopté en 2021
o En mettant en place le plan d’actions TEPOS en cohérence avec le contrat d’objectif
territorial passé avec l’ADEME
o En supervisant l’animation des chartes forestières
o En pilotant la mise en place d’un outil foncier de réduction du morcellement forestier avec
l’animateur en charge de ce dossier
o En assurant et en développant les collaborations et relations avec les administrations de
l'État, les autres collectivités, les associations, les acteurs économiques, agricoles et
forestiers, et la société civile



Participez à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de
mobilités
o
o
o
o

o


En définissant les axes stratégiques, les objectifs et la hiérarchisation des programmes en
matière de Mobilités sur le territoire
En contribuant à la mise en œuvre du schéma des circulations douces,
En participant à la définition des politiques transports-déplacement en lien avec la Région,
Autorité Organisatrice de la Mobilité sur le territoire de Bièvre Isère :
En favorisant le développement de parkings intermodaux.
En contribuant à l’évaluation de la politique publique de mobilité

Mettez en œuvre et évaluez les actions relatives au développement des énergies
renouvelables sur le territoire
o En développant la production d’énergie renouvelable sur le patrimoine de Bièvre Isère
Communauté, en particulier la production d’électricité photovoltaïque et de biométhane.
o En favorisant le développement des énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire en
lien avec les différents acteurs (institutionnels, entreprises, propriétaires de foncier bâti ou
non bâti, producteurs d’énergies, etc.), en particulier les projets innovants
o En accompagnant l’ensemble des dispositifs permettant le développement des énergies
renouvelables et leurs usages (exemple : station multi-énergies)
o En élaborant un plan territorial des énergies
o Contribuer à l’évaluation de la politique publique de production d’énergies renouvelables



Coordonnez, pilotez et évaluer les projets
o Concevoir et mettre en place un système de management environnemental
o Intégrer les enjeux de la transition écologique, du développement durable et des mobilités
du territoire dans les documents de planification
o Suivre l’exercice de la compétence GEMAPI
o Développer et conduire des projets inter et intra services (voie verte, station multi-énergies,
production d’électricité photovoltaïque sur les nouveaux bâtiments, etc.)
o Communiquer sur les finalités et enjeux des projets



Managez l’équipe « transition écologique et mobilités » (6 personnes)



Préparez le budget de la direction et assurez son exécution, en lien avec le service finances

PROFIL
De formation bac+4 minimum, dans les domaines de l’énergie, du climat, de l’environnement, de
l’aménagement du territoire. Une expérience similaire dans le domaine de l’Energie et du Climat
de 2 ans minimum est demandée.
-

Connaissance des politiques environnementales, de la transition énergétique et des mobilités
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
Aptitude au pilotage et à la gestion de projets
Maitrise des outils informatiques
Rigueur, capacité d’organisation, autonomie et disponibilité
Diplomatie, aptitude à la négociation, travail en équipe
Sens du service public et volonté d’implication dans le projet territorial
Titulaire du permis B

Ces nombreux atouts font de vous un candidat sérieux pour notre poste.
A ce titre, vous serez recruté au plus tôt
 à temps complet.
 Sur un poste basé à Saint Etienne de Saint Geoirs
 Avec de nombreux déplacements sur le territoire
 Avec ponctuellement des réunions le soir ou le week-end
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de Blandine POURRAT
au 04 76 36 33 10
Vous adresserez votre candidature avant le 20/06/2022 à ressources.humaines@bievre-isere.com

