Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Sud Toulousain
Recrute
Un(e) stagiaire 4 à 6 mois
Rémunéré(e)
Candidature avant le 15/12/2017
SUJET
Mobiliser les acteurs du territoire (collectivités, acteurs socio-économiques…) dans le cadre de
l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
EMPLOYEUR
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Sud Toulousain est une collectivité territoriale qui
regroupe 3 Communautés de Communes, composées de 99 communes -– 94 000 habitants.

www.payssudtoulousain.fr.
Sous l’autorité du chef de service, le (la) stagiaire recruté(e) intègrera le service Energie Climat composé
de 6 agents.
CONTEXTE
La loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte rend l’élaboration d’un Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET) obligatoire pour les communautés de communes de plus de 20 000
habitants.
L’élaboration du PCAET à l’échelle des 3 communautés de communes a été engagée en septembre
2017. Elle est portée par le PETR Pays Sud Toulousain.
Le chef du service « Energie Climat » en assure le pilotage. Un bureau d’étude assistera le Pays pour
mener les études et à toutes les étapes de l’élaboration.
Un des objectifs majeurs est de mobiliser les acteurs publics et privés du territoire pour qu’ils
contribuent à la mise en œuvre d’actions en faveur du climat :
 Mobilisation des 3 communautés de communes sur leurs compétences ;
 Mobilisation des acteurs socio-économiques (entreprises et associations) autour du potentiel
(filières économie verte…) et des impacts (climat air énergie) de l’implantation de nouvelles
activités économiques sur le territoire ;
Pour atteindre cet objectif, nous recrutons un stagiaire dont les missions sont décrites ci-dessous.

MISSIONS PRINCIPALES
Le (la) stagiaire aura en charge d’assurer la mobilisation des acteurs du territoire pendant la phase
d’élaboration du PCAET, à travers :
-

L’état des lieux des actions déjà engagées et des projets : réalisation d’enquêtes, d’entretiens ;
analyse et synthèse ;
La mise en valeur des réalisations des acteurs : élaboration d’une vitrine via le site internet,
rédaction d’articles et divers supports de communication…
La réalisation d’un benchmark et l’analyse des retours d’expériences des opérations de
mobilisation de la société civile, des entreprises, des communes réalisées par d’autres
territoires,
La proposition d’un plan de mobilisation en phase d’élaboration et pendant toute la durée du
PCAET (cibles, objectifs, outils, planning, coût, subvention mobilisable),
La participation à la construction et à l’animation des ateliers de concertation prévus dans le
cadre la prestation du bureau d’étude,
La mise en œuvre d’actions de mobilisation et de concertation qui auront été validées par les
élus.

MISSIONS COMPLEMENTAIRES
Le (la) stagiaire :
- Réalisera des synthèses communicantes relatives aux différentes phases d’élaboration du
PCAET (enjeux, stratégie, plan d’actions) à destination du grand public
- Assistera le chef de service pour la mise en œuvre de l’élaboration du PCAET
VIE DE LA COLLECTIVITE
Le(la) stagiaire :
- Participera à la vie de la collectivité
- Assurera un reporting régulier de ses activités.
PROFIL
-

Bac +4 ou +5 profil ingénieur ou Master 2 avec spécialité énergie climat, ou développement
durable, ou environnement et aménagement du territoire
Autonomie
Bon relationnel
Rigueur méthodologique (organisation du travail, respect des délais…).
Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, Excel, …) la connaissance d’outil de gestion
d’enquête serait un plus
Permis B

CADRE CONTRACTUEL
Stage à pourvoir à partir de février/mars 2017.
Temps complet (35 heures).
Rémunération : stage rémunéré aux conditions légales, remboursement des frais professionnels.
Durée du stage : 4 à 6 mois
Poste basé à Noé (136 route de Longages 31410 Noé) avec déplacements sur tout le territoire du Pays.
CANDIDATURES avant le 15 décembre 2017

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 décembre 2017 à l’attention de Monsieur le
Président
Par mail : f.faucon-sudtoulousain@orange.fr
Renseignements complémentaires auprès de : Fanny FAUCON, chef du service Energie Climat

