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Somme Sud-Ouest est la plus grande intercommunalité des Hauts de France et l’une des 9 intercommunalités dites « XXL» 
au niveau national avec 119 communes. 
Vous êtes novateur dans le domaine de l’énergie verte et des matériaux biosourcés, 
Vous êtes un challenger, 
Venez avec nous, relever le défi d’un avenir propre et bâtisseur d’une construction protectrice de notre environnement. 
 
Nous recrutons dès que possible un chargé de mission dynamique énergétique et matériaux biosourcés à temps complet. 
 
La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée au Président avant le 14 décembre 2020. 
 
 

◼ Description du poste 

Missions 

 
Intégrer le cluster, source de développement de l’énergie verte. 
Créer une dynamique matériaux biosourcés 
Faciliter la coopération entre les membres du cluster et les partenaires extérieurs 
Initier, développer et entretenir les partenariats institutionnels et opérationnels 
Développer et mettre en œuvre l’offre de services du Cluster  
Contribuer au développement du réseau (nouvelles adhésions) 
Assurer la veille réglementaire  
Assurer une veille sur les appels à projets 
Préparer et animer les groupes de travail thématiques et les comités techniques 
Préparer et animer le comité de pilotage et les réunions plénières 
Représenter le cluster auprès des pouvoirs publics et participer à des réflexions collectives dans le secteur des énergies renouvelables 
et des Eco matériaux 
Alimenter le site internet et participer à l’élaboration des documents de communication 
 
 

◼ Compétences requises 

Compétences techniques 
et savoir faire 

Capacité à animer des réseaux d’acteurs variés et des groupes de travail d’experts 

Vision stratégique et capacité d’analyse et de synthèse 

Connaissance du monde de l’entreprise 

Connaissance des nouveaux modèles économiques (ex : économie circulaire), 

dans les domaines des énergies renouvelables (méthanisation, méthanation, hy-

drogène, et autres) et des éco-matériaux (acteurs, réseaux, partenaires, con-

texte…) 

Expérience des rapports avec les collectivités publiques 

Expérience dans la réponse à des appels à projets 

 

Qualités relationnelles et comportementales 

Sens de la négociation 

Aisance relationnelle, autonomie, sens de l’initiative, sens de l’organisation et du 

reporting 

Dynamique et réfléchi(e) avec le sens de l’écoute 
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Capacité à s’impliquer pour conduire un projet vers la réussite 

 

 

             
 

◼ Conditions et contraintes du poste 

 
Bac + 3/5 
Expérience souhaitée en matière de gestion de projet 
Poste situé à Poix-de-Picardie 
Rémunération 25 à 30K€/an négociable 
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