
 

 
 

Le Conseil régional du Centre – Val de Loire, recrute pour sa Direction 

de la Transformation Numérique et Citoyenne 
 

Un.e chargé.e de mission projet Climate Data Hub 

 
Cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux 
 

Dans le cadre de ses missions, la Direction de la Transformation Numérique et 

Citoyenne (DTNC) accompagne notamment les initiatives de la Région Centre-Val 

de Loire autour du pilotage, des transitions numériques et de la COP régionale en 

complémentarité et en articulation avec d’autres directions de la collectivité. 

 

Depuis mi-2020, la Région a mobilisé un réseau de partenaires publics et privés 

autour des conditions d’articulation de deux enjeux majeurs pour le territoire. D’une 

part, le suivi, l’adaptation et la prise en compte des effets du changement 

climatique. D’autre part, la meilleure prise en compte de la « révolution de la Data » 

engagée depuis quelques années (volumes massifs et usages nouveaux dans la 

sphère publique) qui impacte la conception et la mise en œuvre des politiques 

publiques. 

 

Les travaux ont permis de proposer le projet de Climate Data Hub dont l’objectif 

principal est de créer un cadre opérationnel (technique, juridique, éthique, 

méthodologique) devant permettre de construire, grâce à un usage innovant des 

données, des services autour du changement climatique. 
 

Sous la responsabilité du Directeur de la Transformation Numérique et Citoyenne, 

vous prendrez en charge le pilotage et l’animation du Climate Data Hub. A ce titre, 

vous assurez le suivi administratif et financier du Climate Data Hub. Vous serez 

également chargé.e, en collaboration avec les membres du consortium et les autres 

partenaires du projet, de mettre en œuvre la feuille de route de la phase de 

préfiguration (2022-2024) déclinée en 7 chantiers (lancer les premiers cas 

d'usages, stabiliser le modèle économique, stabiliser le cadre juridique et de la 

structure de portage, tester / asseoir le modèle technique, piloter le consortium du 

Climate Data Hub et assurer la promotion de la démarche, assurer l’évaluation in 

itinere de la phase de préfiguration de Climate Data Hub, tirer le bilan de la phase 

de préfiguration et dégager les préconisations organisationnelles pour la phase de 

dissémination. 

 

De formation supérieure, vous maîtrisez les techniques de conduite de projets et 

d’animation. Vous possédez des capacités de concertation et de négociation et 

connaissez les principes de l’accompagnement au changement. Autonome, 

organisé.e, vous possédez des capacités d’analyse et de synthèse et saurez 

comprendre les enjeux politiques du projet. Vous possédez de réelles qualités 

rédactionnelles et relationnelles et savez être force de proposition. Vous appréciez 

le travail d’équipe. 



 

 

 

Candidater : Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation par 
courriel sous la référence A-DTNC-CDH avant le 06/06/2022 à : 

dgrh-candidature-annonce@centrevaldeloire.fr 
 

Renseignements administratifs : Sandra MAILLY, chargée de recrutement et 

mobilité : sandra.mailly@centrevaldeloire.fr 
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