
 

Offre d’emploi 

Chef.fe de projets 

Poste basé à Carpentras 
 

 

 

 

Depuis 1999, l’ALTE (Agence Locale de la Transition Energétique) agit localement pour le climat. Les 

salariés mènent des actions de sensibilisation, de mobilisation, de conseil et d’expertise pour 

accompagner les particuliers, les professionnels, les collectivités et plus largement tous les acteurs des 

territoires, vers la transition énergétique.  

 

Historiquement basée à Apt, capitale du Luberon, l’association intervient en Vaucluse, dans les Alpes de 

Haute-Provence, ainsi que sur quelques communes du Gard. Elle dispose de bureaux (Apt, Carpentras, 

Avignon, et bientôt Manosque et Digne) et de lieux de permanences sur tout le territoire (L’Isle sur la 

Sorgues, Cavaillon, Forcalquier, Manosque, Barcelonnette…) 

Plus d’informations sur notre site internet : www.alte-provence.org 

 

Afin de poursuivre son développement, l’ALTE renforce son équipe d’encadrement et recherche un.e 

chef.fe de projet pour encadrer les activités d’animation, de conseil et ingénierie de l’ALTE sur les 

sujets liés à la thermique du bâtiment, aux EnR, et à l’aménagement du territoire.   

 

 

Missions 

Au sein de l’équipe de direction, sous l’autorité du directeur, le.a chef.fe de projet encadrera une équipe 

de chargé.es de missions. 

 

Concernant les projets dont il.elle aura la responsabilité, ses missions consisteront à :  
➢ Rechercher et concrétiser les opportunités de projets en travaillant sur les volets techniques, 

administratifs et financiers 

➢ En étudier si besoin les cadres juridiques, professionnels et assurantiels 

➢ Définir les missions, priorités et objectifs des salariés concernés 

➢ Gérer les budgets confiés, en respectant le cadre des dépenses prévues 

➢ Veiller à la bonne mise en œuvre des conventions, cahiers des charges, devis 

➢ Prendre en charge certains travaux d’ingénierie et conseil 

➢ Anticiper et rédiger les rapports d’exécution, les demandes de paiements, le renouvellement des 

conventions et contrats 

 

Plus largement, ses missions consisteront à : 

➢ Veiller à la bonne tenue des outils de planification/reporting/données internes à l’ALTE 

➢ Être le support technique des salariés lorsque cela est nécessaire 

➢ Participer à la mobilisation et à la justification des financements 

➢ Être garant du bon relationnel avec les partenaires locaux 

 

http://www.alte-provence.org/


Compétences 

Compétences comportementales 

➢ Sens des responsabilités/fiabilité 
➢ Capacité à s’organiser et prioriser 
➢ Capacité à encadrer 
➢ Autonomie et travail en équipe  

➢ Sens du service client/usager 
➢ Dynamisme, aisance relationnelle  
➢ Rédactionnel 
➢ Capacité d’adaptation 

 

Compétences techniques 

➢ Formation technique BAC + 5 ou diplôme d’ingénieur, spécialité énergie/bâtiment 
➢ Expertise technique et réglementaire dans les domaines énergie/bâtiment : thermique du 

bâtiment, génie climatique et énergies renouvelables, tout particulièrement en rénovation. 
➢ Expérience du management d’équipe de 5 à 10 personnes 
➢ Connaissance du fonctionnement des collectivités et des acteurs institutionnels (sera un plus) 
➢ Compréhension des enjeux environnementaux et territoriaux (sera un plus)  

 
 
Conditions : 

- Délai de prise de poste : immédiat 

- Type de contrat : CDI 

- Contrat cadre de 214 jours 

- Poste basé à Carpentras, avec déplacements réguliers sur Avignon, Apt, et le territoire de l’ALTE 

- Rémunération brute annuelle indicative : +/- 35 000 euros selon expérience 

- Mutuelle d’entreprise prise en charge à 100% 

- Permis B et voiture personnelle (obligatoire) 

 

 

Modalités de candidature : 

Adresser par courriel à l’attention du Président à : philippe.viel@alte-provence.org : 

• Intitulé du courriel « Candidature - Chef.fe de projet »  

• Pièces à joindre : CV et lettre de motivation à l’attention du Président, au format PDF, en 

précisant vos disponibilités 

 

Le premier entretien se fera par ordre de réception des candidatures retenues. 

mailto:philippe.viel@alte-provence.org

