ANNONCE POSTE
INGENIEUR CHEF-FE DE PROJET CLI, RISQUES ET ENERGIES RENOUVELABLES
Mission développement durable
Conseil départemental de l’Essonne
Les missions de ce poste nécessitent un agent hautement spécialisé en gestion des risques
majeurs technologiques, compétences nécessaires pour assurer l’animation de la CLI. Une
double formation technique et environnementale est requise pour mener à bien la mission sur
les nouvelles énergies.
Les missions de l’ingénieur CLI et Nouvelles approches énergétiques au sein de la Mission
développement durable du Conseil départemental de l’Essonne se répartissent de la manière
suivante :
CLI: 50% de temps agent sont affectés aux missions d’animation de la Commission Locale
d’Information sur les installations nucléaires du plateau de Saclay, avec des responsabilités
importantes dans la transmission de l’information à la population.
Le coordinateur doit assurer, notamment l’organisation et l’animation de l’assemblée générale
de la CLI deux fois par an, en plus des réunions avec les 3 pôles : Pôle « Information,
Formation et Gouvernance » ; Pôle « Sciences et société » ; Pôle « sites du Bouchet ».
En décembre 2018, un exercice de sécurité sera organisé par Préfecture de l’Essonne. Le
coordinateur de la CLI doit suivre, auprès de la Préfecture, l’organisation et la mise en œuvre
de cet exercice.
EnR : 40% de temps agent concernent la promotion et le développement de nouvelles
approches énergétiques (énergies renouvelables). L’agent assure aussi le conseil en matière
d’efficacité énergétique et de promotion des énergies renouvelables auprès des autres
directions du Département, dans le cadre du Schéma départemental transition énergie climat
(SDTEC); l’animation territoriale en matière de maîtrise énergétique ; la collaboration avec les
autres institutions en charge de la matière (ADEME, CRIF, ARENE, etc.).
Risques : 10% correspondent au suivi de l’Inspection générale des carrières et des risques
technologiques en Essonne.
Les candidatures sont à transmettre via la plateforme du Département à l’adresse
suivante : http://www.essonne.fr/le-departement/fonctionnement-du-departement/emploi/
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