
 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction 

Aménagement et Transitions 
 

Un chef de projets TEPOS (H/F) 
Cadre d'emploi des Ingénieurs Territoriaux (catégorie A)  

 
La Vallée de Chamonix Mont-Blanc est résolument engagée depuis plusieurs années dans la transition 

écologique et énergétique. Après avoir élaboré, de manière volontaire, le premier PCET en zone de 
montagne en 2012, elle est reconnue TEPOS-CV (Territoire à énergie positive pour la croissance verte) 
depuis 2016 et vient de s’engager dans la labellisation Cit’ergie. 
En étroite relation avec le Vice-Président en charge de la Transition écologique et sous la responsabilité 
de la responsable du service Transition Ecologique - Tourisme, le/la chef/fe de projets TEPOS assurera le 
pilotage et la coordination du programme ainsi que l’animation de la démarche TEPOS sur le territoire.  
Au-delà de ses composantes techniques, cette mission vise à ancrer l’ambition TEPOS sur le territoire, en 

accompagnant services et élus de la Communauté de communes ainsi que les autres acteurs locaux dans 
une dynamique visant à réduire l’empreinte écologique du territoire tout en l’adaptant aux évolutions 
climatiques déjà en cours. Il s’agit donc « d’injecter du TEPOS » dans toutes les politiques publiques 
structurantes, notamment bâtiments/infrastructures, mobilités, habitat, numérique, économie circulaire, 
production d’EnR, etc… 
 
Missions 

Rattaché à la Direction Aménagement et Transitions (DAT) et en lien étroit avec la Direction 
Infrastructures et Services Techniques (DIST), le/la chef/fe de projets TEPOS devra, grâce à ses capacités 
d’animation et de solides compétences techniques, conduire deux types de missions : 
Dans le cadre du programme d'actions TEPOS 2021-2023, porté par la CCVCMB : 

- mettre en place le plan d’actions prévu dans la candidature, 
- contribuer à son financement en recherchant et répondant aux appels à projets, montage de 

dossiers et assistance à la liquidation des subventions, 

- animer des groupes de travail et développer des processus collaboratifs, 
- travailler avec les élus et les services techniques de la collectivité et des communes, 
- assurer le suivi financier et administratif des dossiers relatifs à TEPOS, animer les instances 

techniques et politiques  
- assurer le lien avec la Direction Générale des Services pour la mise en œuvre de la démarche 

Cit’ergie 

Dans le cadre d’un appui aux services métiers, en lien étroit avec la DIST : 
- permettre l’émergence et conduire la concrétisation de projet de production ENR 
- apporter son expertise à la bonification énergétique des projets structurants (équipements 

sportifs, par exemple) 
- proposer et mettre en œuvre des pistes de progrès pour réduire les consommations énergétiques 

de la collectivité et de son patrimoine (bâtiments, éclairage, véhicules …) 
- suivre les procédures de type PPA et piloter certaines études 

- contribuer à une expertise « transition écologique » sur les procédures de planification (PLU, 
SCoT, PDU…)  

- apporter un appui technique à la commande publique en matière de transition écologique, 
- s’appuyer sur des outils tels que Terristory ou Symaginer pour rendre compte de la trajectoire 

TEPOS de la collectivité et du territoire, et en exploiter le potentiel ENR 
 
Le/la chef/fe de projets sera amené́(e) à dresser le bilan annuel des actions dont il/elle a la charge, au 

travers d’un tableau de bord.  
 
Profil 

 De formation supérieure (bac +5) école d’ingénieur ou université, dans le domaine de 
l'Environnement, de l'Energie ou Bâtiment 

 Expérience professionnelle de 3 à 5 ans minimum 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de la commande publique, 
 Connaissance des dispositifs de financements des projets de transition écologique 
 Connaissances techniques en matière de projet de transition écologique (solutions 

techniques, acteurs, aspects réglementaires...) et maîtrise des Bilans Carbone sur les 
opérations 



 

 

 

 

 

 

 Aptitude à l'animation de réunions, d'ateliers à destination de divers publics : élus, 

techniciens, habitants, entreprises, partenaires institutionnels 
 Expérience en gestion de projets complexes / multi-partenariaux et pilotage de politiques 

publiques 
 Qualités rédactionnelles et de synthèse 
 Être force de propositions et savoir adopter une posture d’accompagnant 
 Dynamisme, autonomie, sens de l’organisation, aisance relationnelle, capacité à travailler en 

équipe et en partenariat  
 Maitrise de l'outil informatique : Word, Excel, power point, outils collaboratifs, site web, 

Terristory, … 
 
Spécificités du poste – sujétions 
Réunions en soirées et déplacements à l'échelle régionale /nationale 
 

Contacts : Delphine REY, Responsable du service Transition Ecologique - Tourisme 04 50 53 24 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 08/05/2021 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la 
CCVCMB par mail à  emploi@chamonix.fr 
 
Poste à pourvoir à partir de juin 2021 

mailto:emploi@chamonix.fr

