Situé en plein cœur de Martigny, le CREM est une organisation de Ra&D, de services et de formation, dont la
spécialisation est la gestion énergétique en milieu urbain. Nous assistons les collectivités publiques et les entreprises
dans leurs efforts d’efficacité énergétique, de production d’énergie renouvelable et de réduction des émissions de C02.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un-e

Chef de projets (80-100%)
Flexible et polyvalent-e
Votre mission :
Vous serez responsable du montage, du dépôt, de la rédaction et de la gestion organisationnelle et financière de
projets à l’échelle suisse. Vous serez également capable d’effectuer du travail d’ingénierie sur des projets de Ra&D
ou de services, dans leur phase de définition, de planification, de mise en œuvre ou de suivi. Vous assurerez la
conduite des mandats et la communication avec les différentes parties prenantes ainsi que la rédaction de rapports et
production de divers livrables.
Vous serez engagé par le CREM et travaillerez sur plusieurs projets en parallèle mais vous assurerez la conduite d’un
mandat spécifique fixe en tant que Délégué au développement durable pour la Ville de Martigny à 30% d’un
équivalent plein temps. Dans ce cadre, vous serez responsable de coordonner la mise en œuvre des mesures d’une
politique de développement durable à l’échelle communale pour les habitants et les entreprises de la ville de Martigny.
Vos tâches comprendront notamment la participation aux commissions, la constitution d’un groupe de travail et le
partage d’expérience. Vous procéderez au suivi des indicateurs clés, à la synthèse, l’analyse, l’élaboration de
recommandations et la rédaction de mesures. Vous assurerez la coordination avec les acteurs externes et la
communication vers l’extérieur.
•

Formation
o

•

•

Master EPF/HES en énergie, environnement, développement durable ou formation jugée
équivalente

Expérience requise
o

Au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine du développement durable et/ou de
la mise en œuvre d’actions de planification énergétique

o

Travail préalable avéré sur des projets relatifs à l’énergie et/ou l’aménagement du territoire, la
rénovation énergétique des bâtiments et infrastructures, la mobilité, l’environnement ou le climat

Très bonnes connaissances en
o

Politique énergétique communale et contexte énergétique local

o

Réseaux thermiques et intégration d’énergies renouvelables

o

Données territoriales et cartographie

o

La connaissance du fonctionnement du processus Cité de l’énergie serait un réel plus

CREM

•

•

•

•

Description de poste Chef de projets (80-100%)

Au CREM vous travaillerez à
o

La réalisation de projets de Recherche appliquée et développement en lien avec la gestion
énergétique

o

L’accompagnement de collectivités publiques dans leur réflexion de planification énergétique, de
réseaux thermiques, et plus largement de politique énergétique

o

La prospection dans le cadre d’appels à projets de recherche européens, nationaux, et de services,
à destination de communes de Suisse romande

o

L’entretien et au développement des relations avec nos membres, collectivités, partenaires
académiques, associations et entreprises

Outils informatiques
o

Suite Microsoft Office

o

Systèmes d’information géographique (ArcGIS ou QGIS)

o

Des connaissances en traitement de données seraient un avantage

Langues
o

Maîtrise du français (langue maternelle ou bilingue) et de l’anglais (niveau B2 min.)

o

La connaissance de l’allemand représente un atout important

Compétences
o

Diplomatie, sens du contact et aisance dans la communication orale

o

Excellentes capacités rédactionnelles et esprit de synthèse

o

Force de proposition

o

Vision stratégique

o

Sens des priorités et exécution des tâches dans les délais impartis

o

Des aptitudes dans l’animation d’ateliers seraient hautement valorisées

Lieu de travail : CREM, Martigny
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Taux d’activité : 80-100%
Durée : contrat à durée indéterminée
Délai de postulation : 1er septembre 2019
Renseignements complémentaires sur demande auprès de Madame Emilie Lugrin au 027 721 2536.
Soumettre votre dossier de candidature avec CV et lettre de motivation par email ou courrier à l’adresse suivante :
Centre de Recherches Energétiques et Municipales, CREM
Case Postale 256
1920 Martigny
info@crem.ch
Il ne sera répondu qu’aux postulations complètes correspondant au profil demandé.
Nos postes sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes.
2

