Offre d’emploi
Chargé(e) de mission méthanisation

1 ORGANISME
Agence Régionale de l’Énergie et de l’Environnement en Auvergne-Rhône-Alpes, AURA-EE est un
opérateur au service de la Région, et des acteurs régionaux (ADEME, adhérents…). Sa mission
générique est d’assurer le rôle de centre de ressources au service des territoires en transition, sur
différents champs thématiques : changement climatique, énergies renouvelables, les stratégies
d’efficacité énergétique, mobilité durable, déchets et économie circulaire, commande publique
durable, …
L’Agence mène trois types d’actions :
•
•
•

elle fournit des données, des analyses et des scénarios de transition ;
elle propose une expertise technique, financière et réglementaire sur les différents sujets ;
elle impulse, développe et accompagne des projets, notamment européens, et des filières.

Impliquée et reconnue au niveau national et européen, l'Agence est principalement financée par la
Région, l’ADEME, l’Europe, et ses membres.

2 MISSIONS DE BASE
La méthanisation se développe fortement, et l’Agence se voit confier à la fois des missions de conseil
technique auprès des collectivités et des porteurs de projets, et d’appui à l’animation de groupes de
travail au sein d’une gouvernance régionale renforcée.
Sous l’autorité du directeur, le chargé de mission méthanisation a pour mission de :
•

Mettre en œuvre les politiques et actions confiées par les financeurs (Région, ADEME…) dans le
cadre des conventions annuelles Région et ADEME ;

•

Accompagner les territoires et notamment les collectivités, les porteurs de projets et les adhérents
dans leurs projets ;

•

Être référent expert au sein de l’équipe et en externe sur la méthanisation, et contribuer à la
définition de la stratégie de l’Agence ;

•

Concevoir, développer, animer et gérer des projets d’animation, d’investissement ou de
recherche ;

•

Animer des groupes projets et monter des partenariats ;

•

Participer en tant que de besoin aux travaux régionaux, nationaux ou européens (réseaux,
groupes techniques…).

3 COMPETENCES ET PROFIL
•
•
•

Formation de niveau Bac+5 ou expérience professionnelle équivalente ;
Connaissances scientifiques techniques sur la méthanisation ;
Capacité de montage et de conduite de projets notamment européens : cadrage,
organisation, planification, gestion des priorités, animation ;
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•
•
•
•
•
•
•

Expérience d’animation de réseaux, de partenariats ;
Capacité d’analyse économique et financière ;
Capacité d’analyse, d’argumentation et de synthèse ;
Capacités rédactionnelles ;
Capacités relationnelles et sens du travail en équipe ;
Maîtrise de l’anglais obligatoire ;
Maitrise de la suite Microsoft Office.

4 CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE
•
•
•
•
•

Disponibilité pour des missions/déplacements en France et/ou à l’étranger
CDI à temps plein
Statut cadre
Poste basé à Villeurbanne avec des déplacements en Région
Salaire à négocier selon profil

5 DATE D’EMBAUCHE :
A partir de février 2019

6 MODALITES
Envoi d’un CV détaillé accompagné d’une lettre de motivation manuscrite à l’attention de Didier
Chateau – Directeur général

Réponse souhaitée avant le 10/01/2019
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