
 
 

Lig’Air, Association Agréée pour la Surveillance de la  
Qualité de l’Air en région Centre-Val de Loire, recrute en CDI 
 

 

 Un(e) chef(fe) de projets (Homme/Femme) 

 
La Région Centre-Val de Loire, l’Etat et l’ADEME ont créé l’Observatoire Régional des Energies et des 

Gaz à Effet de Serre afin d’assurer le recensement, l’organisation et la valorisation des données sur 
l’énergie et les GES. Les 3 membres fondateurs ont confié à Lig’Air depuis 2012, la gestion de cet 

observatoire. Dans ce cadre, nous recrutons un(e) chef de projets. 

 
 

Missions 
 

Sous l’autorité du directeur, vous avez notamment pour missions : 

 

ANALYSE/TRAITEMENT DE DONNEES : 
 

 Rassembler, organiser et valoriser l’information au niveau régional sur la production et la 

consommation d’énergie, les émissions de GES et les énergies renouvelables 
 Assurer la mise à jour et la diffusion des bilans régionaux dans le cadre de la planification 

régionale sur le volet Climat-Energie 

 Mettre à disposition les données nécessaires à l’élaboration des différents plans territoriaux 

 Assurer la liaison, l’échange et la cohérence de ces informations entre le niveau régional et le 

niveau national 

 Mettre en place un suivi des données avec des outils et des indicateurs permettant d’évaluer 

les politiques mises en œuvre notamment le SRCAE et futur SRADDET 

 Soutenir les travaux de planification régionale et locale (SRADDET, PCAET) : observation et 

proposition d’outils pour le programme d’actions et le suivi des mesures 

 Contribuer à l’élaboration du volet Climat-Air-Energie du SRADDET 

 Participer à des études spécifiques sur les ressources énergétiques locales, les besoins et les 

déterminants de la consommation 

 Assurer la communication de l’OREGES : mettre à jour le site internet de l’observatoire, 

rédiger des rapports, participer à la réalisation de plaquettes de communication,… 

 
ANIMATION 
 

 Animer le réseau de partenaires : organiser et animer des réunions des instances de pilotage, 

groupes de travail, être l’interlocuteur des membres… 
 Proposer un programme annuel d’actions de l’observatoire. 

 Maintenir le suivi de l’OREGES dans le système qualité de  Lig’Air 

 
 

Profil 
 

 Formation niveau BAC+5, scientifique et technique 

 Maîtriser les bases de données SQL 



 Maîtriser les outils statistiques utiles à l’exploitation et à l’analyse des données 

 Connaître les outils SIG 

 Connaître les techniques de communication et d’animation  

 Qualités : organisation, rigueur, autonomie, force de proposition, capacité de synthèse. 

 La connaissance du domaine des énergies et des sources publiques de statistiques liées aux 

énergies serait un plus 
 
 

Conditions 
 
Contrat à durée indéterminée. 
Rémunération selon la Convention Collective des AASQA  

Poste basé à Saint-Cyr-en-Val, à pourvoir à compter du 15 mars 2017.  
 
 

Envoyer C.V. et lettre de motivation avant le 20 février 2017 à : 
Lig’Air 

260 avenue de la Pomme de Pin, 45590 SAINT-CYR-EN-VAL 
ligair@ligair.fr 


