Offre d’emploi
Responsable « Commande publique durable »
Poste à pourvoir :
Durée :
Lieu :

Au plus tôt
CDI
CD2E/ Loos-en-Gohelle, (30' de Lille, possibilité de covoiturage ; accessible en train & bus)

Descriptif de l’organisme employeur :
Accélérateur de l’écotransition, basé à Loos-en-Gohelle (59) et Amiens (80), le cd2e (Centre de
Développement des Eco-entreprises) a pour vocation de faciliter les transitions énergétiques et
écologiques de l’économie régionale des Hauts-de-France et au-delà.
Depuis 2002, il soutient, conseille et forme les entreprises et les territoires sur les secteurs du bâtiment
durable, des énergies renouvelables décentralisées et de l’économie circulaire.

Missions :
Structurer et développer une offre de service en direction des acheteurs publics (état, collectivités…) de la
région Hauts-de-France afin de faciliter leur implication et les accompagner dans leurs achats durables,
avec l’ambition de permettre une massification des achats « verts » en Région.
Il s’agira en particulier de :
 Proposer des ateliers de rencontre et d’échanges à destination des acheteurs, des techniciens et
des élus ; y compris des rencontres offre-demande.
 Mettre à disposition des outils facilitant les prises de décision et la mise en œuvre d’une politique
d’achats durables.
 Développer des formations adaptées
 Coordonner les actions d’accompagnement des collectivités au sein de la structure
 Assurer une veille sur l’offre « verte » en Région et accompagner les entreprises (fournisseurs)
Cette personne travaillera en lien étroit, au sein de la structure, avec la responsable formation et les
différents consultants. De même, il/elle assurera la coordination avec les autres structures de la Région
travaillant sur ces sujets.

Compétences requises pour le poste :
-

Bonne connaissance de la commande publique : fonctionnement des collectivités et aspects
juridiques
5 années d’expérience minimum
Aisance relationnelle, capacité de négociation et d’animation de rencontres
Autonomie, et force de proposition
Forte sensibilité aux enjeux environnementaux

Merci de transmettre CV et lettre de motivation à fx.callens@cd2e.com.

Contact : François Xavier CALLENS, Directeur adjoint du CD2E.
Plus d’informations : www.cd2e.com

