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OFFRE D’EMPLOI  
CHARGÉ.E DE MISSION TERRISTORY® Auvergne-Rhône-Alpes 

Contrat à durée déterminée – 9 mois 

 

L’agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Envir onnement , au service de la Région et des 
acteurs des politiques régionales (ADEME, Europe), accompagne les territoires dans leur transition 
énergétique et écologique. 

Forte d’une équipe de 40 personnes, l’intervention de l’agence est multithématique (sobriété et efficacité 
énergétique, EnR, climat, mobilité durable, gestion des déchets…) et s’organise autour de 3 grands axes : 

• L’observation et la fourniture de données, analyses et scénarios de transition pour les territoires ; 

• L’apport d’une expertise technique, financière et réglementaire ; 

• La création de projets de territoires et l’animation de filières. 

Contexte du poste 

Pour rendre la transition environnementale à la portée de tous, l’agence lance en 2018 le projet 
TerriSTORY ® qui permet, grâce à une interface de visualisation dynamique et interactive, de mieux 
comprendre son territoire et d’en identifier les atouts et les leviers d’actions prioritaires pour mener sa 
transition. En 4 ans, TerriSTORY® a pris de l’ampleur, couvrant désormais 6 régions, et est porté par une 
communauté d’une vingtaine d’acteurs œuvrant pour l’intérêt général à différents échelons territoriaux. 

Pour accompagner le développement de l’outil et permettre à davantage de territoires de s’engager dans 
la transition, l’agence recherche aujourd’hui un·e chargé·e de mission TerriSTORY ® Auvergne-Rhône-
Alpes . 

Missions 

Vous rejoindrez le pôle Intelligence territoriale et Observatoires (16 personnes), et serez chargé.e de la 
production de données de référence et du développement d’outils d’aide à la décision à destination des 
territoires en transition (dont TerriSTORY®). 

Votre mission principale sera de suivre et coordonner les nouvelles évolutions de l’outil TerriSTORY®, 
notamment sur le plan méthodologique, pour répondre au mieux aux besoins des territoires en transition. 

Plus précisément, vos missions seront les suivantes :   

Assurer le suivi et l’amélioration continue de l’ou til TerriSTORY ® pour la région Auvergne-Rhône-
Alpes (AURA) 

• Garant du contenu de l’application TerriSTORY® AURA (données, indicateurs, installations, actions) ; 
• Planification et suivi des nouveaux développements de l’application en AURA ; 
• Test et validation des nouvelles fonctionnalités. 



 

2 

Assurer la gestion et la mise à jour des méthodolog ies et des données TerriSTORY ® 

• Référent méthodologique pour l’équipe de développement et les partenaires du projet TerriSTORY® ; 
• Garant des différentes méthodologies mises en œuvre dans TerriSTORY® et de leur harmonisation 

entre les régions (notamment calculs des impacts énergétiques, carbone, économiques, …) ; 
• Gestion des processus de mises à jour des données et méthodologies ; 
• Participation à la production de nouvelles méthodologies ; 
• Gestion des notices méthodologiques produites ; 
• Contrôle de la conformité des nouvelles fonctionnalités avec les méthodologies produites. 

Coordination de nouveaux projets visant à enrichir les outils du pôle : 

• Gestion de projets en lien avec des partenaires ou des projets nationaux / européens. Par exemple :  
o mise en place d’une méthodologie SCOPE 3 territorialisée pour les émissions de GES, 
o développement du volet mobilité de TerriSTORY® dans le cadre du Commun Résilience 

• Montage ponctuel d’offres ou de réponses à consultation pour des partenaires ou des appels à 
projets 

Profil souhaité  

• Formation de niveau Bac+5 de type ingénieur 
• Sensibilité forte aux enjeux de transition énergétique et environnementale 
• Expérience forte sur les thématiques énergie-climat 
• Expérience en gestion de projets dans le domaine de l’énergie et de l’environnement 
• Maîtrise des outils Excel, Powerpoint, Word 
• Des connaissances en SGBD, programmation (R ou python) ou SIG seraient un plus 

Qualités personnelles  

• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Grande rigueur dans la mise en place de méthodologies de calculs et dans la gestion de données 
• Capacité d’écoute  
• Aptitude à travailler en équipe 
• Capacité d’adaptation et autonomie 
• Capacité de conduite de projets : organisation, planification, gestion des priorités 

Autres éléments d’information 

Lieu de travail  : Poste basé à Villeurbanne Charpennes, siège d’Auvergne-Rhône-Alpes Énergie 
Environnement. Télétravail jusqu’à 4 jours par semaine (charte télétravail) 

Type de contrat  : Contrat à durée déterminée 9 mois, statut cadre, 35 heures (RTT)  

Avantages sociaux :  tickets restaurant, mutuelle, remboursement transports domicile-travail selon 
situation ou forfait mobilité durable 

Rémunération : à négocier selon profil 

Démarrage du contrat : dès que possible  

 

 

Modalités de réponse :  

Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à pierrick.yalamas@auvergnerhonealpes-ee.fr 
 


