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La Métropole Nice Côte d’Azur, première métropole de France, regroupe 49 communes et 540 000 habitants pour
constituer un seul et même bassin de vie entre la méditerranée et les sommets du Mercantour. Enrichie par la
diversité de son patrimoine, la Métropole Nice Côte d’Azur est un territoire dynamique et attractif.

La Métropole Nice Côte d’Azur est désormais l’un des principaux acteurs de l’action publique sur le territoire en
partenariat étroit avec chacune de ses communes-membres. Elle est dotée d’un budget annuel d’environ 1,6
milliard d’euros et emploie plus de 4 500 agents.

Contexte du recrutement et définition de poste

La direction du développement durable assure le pilotage des activités en matière d’environnement, de
développement énergétique, d’eaux pluviales, de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations de la Métropole Nice Côte d’Azur.

L’Agence métropolitaine de la performance énergétique (APE) agit de façon transversale dans l’ensemble des
champs d’intervention des différentes DGA de la Métropole et de la Ville de Nice. Son action est structurée autour
de quatre grandes missions :

Définition de la Stratégie climat énergie de la Métropole
Production d’énergie
Distribution d’énergie
Maitrise de la demande en énergie

Activités principales :

 Gestion et coordination technique et administrative du Conseil de Métropole pour le Climat, dont :

·      Préparation des ateliers, des groupes de travail, des supports d’échange et des restitutions,

·      Mise au point des contenus en coordination avec les porteurs de projets transversaux (chargées de mission
Plan Climat, PAT, …) et les autres projets thématiques (Mobilité, Bâtiment, …),

·      Relationnel, inscriptions des membres, communication, gestion des études et prestataires liés,

·      Préparation des séances plénières,

·      Production de synthèses graphiques visant notamment la communication auprès des membres du Conseil (et
du grand public),

·      Elargissement du réseau d’acteurs locaux impliqués dans le Plan Climat et la Transition Ecologique du
territoire avec le recensement d’actions pilotes de la part des communes et le suivi des indicateurs associés, la
finalisation de la Charte climat entreprises, etc,

Support dans le suivi des démarches de transition écologique, en lien notamment avec la chargée de
mission Plan Climat:



·      Participation à la collecte et au traitement des données territoriales climat air énergie ainsi que des indicateurs
chiffrés témoignant de l’avancement des projets métropolitains inscrits au Plan Climat / programme d’actions
Cit’ergie,

·       Gestion de l’adhésion au réseau de la Convention des Maires pour le Climat et l’Energie (reporting, collecte
de données chiffrées, synthèse des actions du volet Résilience)

·      Participation aux projets de transition écologique (résilience, PAT…), en relation avec l’ensemble des acteurs
internes et externes, et notamment avec l’agence de sécurité sanitaire et environnementale,

·      Participation aux diverses études thématiques lancées en interne ou avec nos partenaires, ainsi qu’aux aux
projets partenariaux (ADEME, Euromed, Europe…),

·      Veille documentaire, benchmark, fiches thématiques.

Activités annexes :

- Participation à toutes les tâches du service ou de la direction, en fonction notamment du plan de charge du
service , et conformément aux instructions du chef de service

Conditions de travail :

Cycle de travail : 37H30 sur 5 jours + 14 jours de RTT (journée de solidarité déduite)
Temps partiel possible :  NON
NBI : NON
Possibilité de stationnement gratuit: Oui, dans la limite des places disponibles
Temps partiel possible : Non
Travail en open space : Non
Télétravail possible: Oui
Travail de bureau - Déplacement occasionnel sur site

 

Profil

Formation :Formation de niveau bac+3 minimum dans le domaine de la médiation environnementale,  du
développement durable ou du génie énergétique

Compétences :

Posséder des connaissances approfondies en matière de conception, montage et pilotage de projet, de
stratégie communicationnelle et d’animation/coordination de réseaux complexes d’acteurs,
Concevoir et élaborer des méthodes de communication et/ou des outils pédagogiques ciblés et adaptés, tel
que ceux de la communication engageante, notamment en regard des phases de concertation participative,
Posséder des connaissances sur le changement climatique, la transition énergétique, la maîtrise des
consommations d'énergie, l'utilisation rationnelle de l'énergie,
Maitriser les méthodologies de bilans carbone et la mise en œuvre des calculs associés ;
Grandes capacités et facilités relationnelles et de communication tous publics ; capacités de conduite de
négociations ; sens de l’intérêt général ;
Identifier et évaluer précisément les termes et objectifs de résultats d'un projet afin d'organiser son
exécution ;
Concevoir, proposer des solutions techniques pertinentes en prenant en compte les différentes
contraintes ;
Concevoir et exploiter des outils permettant le suivi et l’analyse des activités du service.
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Vous retrouverez sur notre site Internet https://recrutement.nicecotedazur.org ainsi que sur chaque site web de nos
entités une présentation complète de notre activité, de nos projets et de l’ensemble des postes à pourvoir. Pour

postuler, inscrivez-vous sur notre site avec votre lettre de motivation et votre CV. Si vous n’avez pas accès à Internet,
vous pouvez nous adresser ces documents, en précisant la référence de l’annonce, par courrier à Monsieur le Maire ou

Monsieur le Président : DGA Ressources – Pôle Ressources Humaines – Direction du Développement RH – service
Recrutement-GPEC – 3 rue Raoul Bosio – 06364 NICE CEDEX 4.


