La société SACEN SA est un pôle d’expertise répondant aux exigences de la Stratégie
Energétique 2050 de la Confédération. Forte de son succès et pour répondre à de nouveaux
mandats, SACEN recherche un·une

Responsable de projet Politique énergétique (H/F)
(taux d’activité 50%)
Dans le but d’accompagner les communes dans la gestion des défis énergétiques et climatiques
Tâches :
- Gestion de projets dans les domaines énergie, climat et durabilité
- Accompagnement de communes dans la mise en œuvre de leur stratégie énergétique;
- Mise en œuvre d’actions de communication et coordination d’événements ;
- Collaboration active avec les autres membres de la Délégation à l’énergie.
Profil :
- Formation supérieure (HES ou HEG) ou titre jugé équivalent ;
- Bonne connaissance du label Cité de l’énergie ;
- Une formation dans l’énergie est un avantage ; une formation spécifique pourra être suivie ;
- Flexibilité dans les horaires et en dehors des heures régulières.
Qualités requises :
- Forte sensibilité aux questions énergétiques, climatiques et au développement durable ;
- Sens affiné de la collaboration et du travail en équipe ;
- Capacité d’analyse, de synthèse et de vulgarisation. Sens de la communication ;
- Organisation et autonomie ;
- Faire preuve de dynamisme et d’initiatives ;
- Caractère orienté vers la recherche de solutions concertées.
Nous vous offrons :
- Environnement enrichissant et dynamique dans une petite équipe pluridisciplinaire ;
- Souplesse dans l’organisation du temps et du lieu de travail ;
- Politique salariale transparente et équitable selon l’échelle de traitement du personnel de
SACEN SA ;
- Possibilité d’acquisition de nouvelles compétences ;
- Possibilité de participer au développement général de l’entreprise.
Entrée en fonction :
Début 2022
Renseignements :
M. Robin Joliat, Responsable des prestations de services, 079 758 71 97 ou info@sacen.ch
Obligation :
S’affilier à la caisse de pension du personnel communal de Delémont
Postulations :
Par courriel uniquement, à l’adresse info@sacen.ch, jusqu’au 9 janvier 2022

