ADEME/SDRH/

Chargé de développement d’outils de communication et de gestion de données d’observation (H/F)
Direction Régionale Bourgogne Franche Comté
CDD 9 mois temps plein
à/c de 2017

Intégrer l’ADEME aujourd’hui, c’est être au cœur des enjeux environnementaux de notre société.
Opérateur clé des débats sur la transition énergétique et écologique, ainsi que des Investissements
d’Avenir, l’ADEME participe activement au déploiement des politiques publiques dans les domaines de
l’environnement, de l’énergie et du développement durable.
Nous vous invitons à rejoindre l’équipe de la Direction Régionale Bourgogne Franche Comté en contrat
à durée déterminée.
Vos missions principales portent d’une part sur les outils de communication à travers la création du
nouveau site internet et la conception d’outils de communication efficaces de la Direction Régionale, et
d’autre part sur les outils d’observation et de cartographie des données régionales énergie-gaz à effet
de serre, afin d’assurer la qualité et la pertinence des données des systèmes d’information.
Vous accompagnez la chargée de communication dans l’organisation et l’animation des contenus du
site internet régional, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe. Vous pilotez les agences
prestataires et assurez la gestion et le suivi des budgets. Vous concevez des outils participant à
l’identification de l’ADEME et vous veillez à l’utilisation de la charge graphique et du logo de l’ADEME
par nos relais, relais, partenaires …
Sous la coordination de la chargée de l’observation, vous contribuez à l’émergence d’observatoires
régionaux Climat-air-énergie et déchets, en valorisant les outils pré-existants à l’échelle des deux
anciennes régions, y compris la production de cartes-types (conception et mises à jour régulières).
Enfin, vous organisez la gestion des données pour en assurer une bonne fiabilité et une mise à jour
suffisante.
De formation niveau Bac+5 dans le domaine de la communication/traitement de données, ou expérience
professionnelle équivalente, vous maîtrisez les technologies de l’information et de la communication,
ainsi que les outils liés à la gestion de données. Vous disposez d’au moins une première expérience en
gestion de projets dans le domaine et faites preuve d’autonomie et d’esprit d’initiative. Une
connaissance des domaines environnementaux serait un atout, ainsi que des compétences en
géomatique. Vos qualités personnelles feront la différence : sens de la pédagogie, méthodes, qualités
relationnelles, sens du travail en équipe et de l’écoute.
Poste en CDD à temps plein basé à Dijon ou Besançon à pourvoir rapidement.
Merci de candidater par mail (CV + Lettre de motivation) : recrutement@ademe.fr en mentionnant la
référence de l’offre dans l’objet de votre mail : Chargé de com / DR BG FC/ SV.

