
 
 
 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MAD ET MOSELLE 
2 bis rue Henri Poulet - 54470 THIAUCOURT 

 
RECRUTE 

 
Un (e) Chargé(e) de mission Conseiller en Energie partagé / Cit’ergie 

 
Composée de 48 communes et de 20800 habitants, la Communauté de Communes Mad & Moselle est située 
aux portes de la Métropole de Metz et du Sillon Lorrain, en plein cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine. 
Le siège administratif est situé à Thiaucourt à 15 minutes de Pont-à-Mousson. En plein développement, la 
CCM&M s’inscrit dans un projet territorial de développement durable axé autour des transitions 
écologiques, avec l’ambition d’être « une terre fertile et accueillante, ouverte, à haut niveau de services - 
véritable jardin des métropoles lorraines au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine » 
 
Date prévue du recrutement : dès que possible 
Nombre de poste : 1 
 
Descriptif des missions du poste :  
 
Au sein du service développement durable, le/la chargé(e) de mission transversal Cit’ergie / Conseiller en 
Energie partagé sera en charge de : 
- Développer et animer un Conseil en Énergie partagé visant à réduire les consommations énergétiques 

dans le patrimoine public communal et intercommunal (mise en place de tableaux de bords et analyse 
de suivi des consommations énergétiques et eau),  

- Accompagner la réalisation d'études et la mise en œuvre de travaux pour la maîtrise de l'énergie et le 
développement des énergies renouvelables dans les communes, 

- Informer et sensibiliser les élus, faire des préconisations, 
- Participer à l'élaboration du projet de territoire axé sur le développement durable en animant la 

démarche transversale Cit'ergie (animation, suivi, évaluation, et coordination générale de la démarche), 
en appui à l'élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial, 

- Mettre en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement durable 
et sur un mode partenarial et selon plusieurs thématiques d'intervention possibles, 

- Piloter et contractualiser les projets, 
- Participer au réseau régional des CEP de l’ADEME. 
 
Aptitudes et qualités requises pour le poste :  
- Forte aptitude au travail en équipe en mode projet, en transversalité 
- Qualités rédactionnelles 
- Aisance relationnelle 
- Savoir animer des réunions, capacité à fédérer et mobiliser des partenaires 
- Connaissance souhaitée des collectivités territoriales et de leur organisation 
- Capacité d’organisation du travail et de gestion des priorités 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Force de proposition, esprit d’initiative, rigueur 
- Maitrise des outils bureautiques et des logiciels techniques spécialisés 
- Permis B 



 
Qualification(s) et/ou diplôme(s) souhaité(s) :  
- Formation BAC +2 à BAC +5 dans le domaine de l'énergie ou expérience dans les thématiques de la 

transition énergétique 
 
Conditions de travail : 
 
Durée du contrat : 1 an renouvelable  
Grade : Technicien ou Ingénieur territorial 
Temps de travail : 35h00 hebdomadaires 
Rémunération : selon la grille indiciaire de la fonction publique territoriale 
Lieu d'affectation : Communauté de Communes Mad & Moselle – site de Thiaucourt 
Avantages : Tickets restaurant, régime indemnitaire, assurance garantie maintien de salaire, mutuelle avec 
participation employeur, amicale du personnel 
 
Les candidatures : (lettre de motivation + CV) sont à adresser par courrier à : 
Monsieur le Président 
Communauté de Communes Mad et Moselle - 2 bis, rue Henri Poulet - 54470 THIAUCOURT  
ou par courriel à : rh@cc-madetmoselle.fr 
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez nous contacter au : 03.83.81.91.69. 


