LA COMMUNE DE BOURG-ST-MAURICE / LES ARCS
(8 000 habitants - 35 000 lits touristiques - surclassée de 40 000 à 80 000
habitants – 18 000 hectares)
Recrute un(e) chef(fe) de projets transition écologique
Contexte :
Forte de nombreux atouts urbains, patrimoniaux et paysagers, la commune est composée de territoires très divers et
complémentaires, urbains, ruraux, et montagnards, avec une forte identité qui offre une qualité de vie importante et
de formidables potentiels d’attractivité.
En 2020, les habitants ont élu une nouvelle équipe municipale qui a mis les enjeux de la transition écologique et
énergétique au centre de leur politique. Par ailleurs, Les Arcs est la première station de Savoie à obtenir le label
« Flocon Vert » (Décembre 2020) qui certifie son engagement dans une politique de développement durable tant sur
le domaine skiable que sur les actions communales. Les élus souhaitent poursuivre et renforcer la dynamique
« Destination responsable » et ainsi conforter l’obtention du label.

Missions :
Placé·e sous l'autorité du Directeur Général des Services Technique de Bourg Saint Maurice vous aurez en charge
d’accompagner la commune de Bourg Saint Maurice – Les Arcs et ses partenaires afin de d’impulser, piloter et suivre
la mise en œuvre des projets de transition écologique et énergétique, et notamment :
1) Mise en œuvre d’une stratégie de transition écologique sur la commune et le domaine skiable en lien
avec ADS et AB Tourisme afin de poursuivre et renforcer la dynamique « Destination responsable » et le
confortement du label « Flocon Vert ». L’objectif est de faire des Arcs une destination responsable en
imaginant de nouvelles pratiques et de nouveaux projets afin de préserver l’environnement, réduire la
consommation des ressources énergétiques et sensibiliser les visiteurs.
2) Mener à bien le diagnostic énergétique du patrimoine de la commune ainsi que de proposer, mettre en
œuvre et suivre un programme pluriannuel de rénovation énergétique afin d’atteindre les objectifs de la
loi ELAN à 2030 (réduction des consommations d'énergie finale de 40%) dès la fin du mandat.
3) Promouvoir et développer les énergies renouvelables :
a. Déploiement d’installations photovoltaïques sur les batiments communaux et en partenariat avec les
principaux propriétaires de toitures et de parking de la commune
b. Création d’un ou plusieurs réseaux de chaleur sur Bourg Saint Maurice en fonction des conclusions
de l’étude de faisabilité actuellement réalisée sur la commune en partenariat avec l’ADEME
4) Définir un plan de verdissement pour la flotte de véhicules de la commune et de ses délégataire et suivi
de l’étude mobilité hydrogène

Connaissances requises :
-

Bonne expertise dans le domaine de la transition énergétique
Définir le cahier des charges et piloter les prestataires retenus.
Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet.
Identifier et alerter des difficultés rencontrées et proposer des solutions pour y répondre (choix techniques,
budgétaires ou règlementaires).
Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communications et de concertation auprès des
habitants et partenaires locaux.

Profil :
-

Diplômé(e) de l'enseignement supérieur (minimum bac +3) avec une formation en énergie

-

Connaissance sur le fonctionnement des collectivités territoriales est un plus
Expérience en gestion de projets.
Esprit d’équipe, réactivité et qualités relationnelles.
Autonomie, capacité d’analyse et prise d’initiative.

-

Disponibilité : certaines réunions pourront ponctuellement avoir lieu le soir ou les week-ends.
Expérience professionnelle sur un poste similaire souhaitée.

Conditions de recrutement :
-

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible.
Recrutement : titulaire ou contractuel
Rémunération suivant expérience.

Renseignements :
-

Renseignements : M. Sylvain KOCH-MATHIAN, Directeur Général des Services Techniques,
s.koch-mathian@bourgsaintmaurice.fr

Merci d’adresser lettre de motivation et CV avant le 1er juillet 2021
Monsieur Le Maire - CS 20008 73704 BOURG ST MAURICE Cedex
Ou par courriel à recrutement@bourgsaintmaurice.fr

