
 
 
 

La Communauté de communes du Trièves (CCT), créée en janvier 2012, suite à la fusion des trois communautés de 
communes des cantons de Clelles, Mens et Monestier-de-Clermont, est un territoire de 632 km², située au sud de la 
métropole grenobloise, regroupant 27 communes de moyenne montagne, dont 11 situées dans le Parc Régional 
Naturel du Vercors, et comptant environ 10 000 habitants. 
Territoire rural reconnu pour son engagement en termes de transition énergétique et écologique, la CCT et auparavant 
son prédécesseur le Syndicat d’Aménagement du Trièves (SAT) ont montré depuis plusieurs années cette volonté 
d’être acteur d’un développement territorial respectueux de son environnement et mettant en œuvre les principes du 
développement durable. Le Trièves est Territoire à énergie positive (TEPOS) depuis 2014. Depuis début 2020, la CCT a 
signé un Contrat de Transition Ecologique (CTE) avec l’Etat et Grenoble Alpes Métropole, et porte actuellement aussi 
un Contrat de Relance par la Transition Ecologique (CRTE). 
 

Missions 
Placé sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du Pôle Aménagement et Développement, il/elle aura en charge 
les missions suivantes : 

• Aide à la décision auprès du Vice-président en charge de la transition écologique, appui à l’organisation et à 
l’animation de la commission intercommunale en charge de la transition écologique. 

• Suivi administratif et financier des dispositifs contractuels de transition écologique (SPPEH, TEPOS, PPA) et 
participation aux instances de pilotage de ces dispositifs. 

• Appui auprès du DGS pour la gestion des chaufferies-bois (Mens et Monestier de Clermont), en coordination 
avec les autres services de la communauté de communes. 

• Mobilisation et animation de partenariats. 

• Capitalisation et communication concernant les projets engagés par la collectivité. 
 

Profil recherché et qualités requises 
• Formation supérieure à dominante scientifique (bac +3 à bac + 5) en transition écologique ou en 

transition énergétique. 
• Expérience souhaitée sur un poste similaire  
• Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales, des politiques et dispositifs de rénovation 

énergétique 
• Capacités d’animation, d’analyse, de synthèse et rédactionnelles 
• Sens du travail en équipe et avec des partenaires institutionnels variés 
• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques en lien avec la mission 

 

Conditions 
• CDD 6 mois en remplacement d'un congé maternité dans la structure - Poste à pourvoir dès que possible. 

• Temps complet à 36h/semaine  

• Rémunération selon niveau de diplôme et d’expérience 

• Lieu de travail : Clelles  

• Permis B indispensable et véhicule personnel : déplacements fréquents à prévoir et réunions occasionnelles en 
soirée 

 
Pour tout renseignement contacter : Le Directeur du Pôle aménagement et développement au 04.76.34.49.11 / 07 57 
08 95 50 ou la Directrice des Ressources Humaines au 04.76.34.11.22. 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 26 juin 2021 à l’attention de 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Trièves 
300 chemin Ferrier - 38650 Monestier-de-Clermont 
Ou par courriel recrutement@cdctrieves.fr 

Recrute 

Un Chargé(e) de projets  
en transition écologique 
(remplacement 6 mois) 
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