LE POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS SUD TOULOUSAIN
99 communes - 3 Communautés de Communes – 94 000 habitants
Recrute un/une

Chargé de mission Plan Climat Air Energie Territorial / responsable adjoint
au service Energie Climat
Contexte :
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Sud Toulousain s’est engagé en octobre 2009
dans une démarche de Plan Climat Energie Territorial (PCET).
Dans le cadre de ce projet territorial de développement durable, le Pays s’est doté en 2011 d’un Espace
Info Energie. Puis en 2015, d’une plateforme locale de la rénovation énergétique de l’habitat privé.
Le Pays Sud Toulousain est également lauréat de l’appel à projet « Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte ».
Enfin en 2016, le Pays Sud Toulousain a mis en place une mission de Conseil en Energie Partagé et
recruté un ambassadeur de l’efficacité énergétique.

Missions :
Sous l’autorité du directeur de l’Energie et du Climat, le (la) titulaire intègrera le service énergie du
PETR composé de 6 agents.
La mission générale est de contribuer à la définition des politiques du PETR en matière de
développement durable et en assurer la mise en œuvre.
La mission consistera également à assurer la responsabilité adjointe du service énergie climat.
Le (la) titulaire sera chargé(e) de :
Plan Climat Air Energie territorial :
 Coordonner l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du Pays Sud Toulousain
pour le compte des 3 EPCI obligés du territoire.
 Animer et assurer le pilotage du PCAET et des groupes de travail thématiques.
 Participer aux marchés publics et au suivi des diagnostics de territoire sur les émissions de gaz
à effet de serre, la vulnérabilité au changement climatique.
 Identifier, mobiliser les acteurs locaux et les ressources internes à associer à la démarche.
 Elaborer les fiches actions et organiser la validation officielle du plan d’actions du PCAET
 Assurer la cohérence et l’articulation du PCAET avec le SCOT, le Plan de Mobilité Rurale et les
plans d’actions infra territoriaux.
 Mettre en œuvre et coordonner le programme d’actions du PCAET.

TEPCV
 Animer et assurer le pilotage de la mission TEPcv.
 Mettre en œuvre et assurer le suivi technique et financier des actions portées par le Pays Sud
Toulousain.
 Participer à l’ensemble des actions prévues à la convention TEPcv portées par les EPCI et
communes du territoire en accompagnant leur déploiement (phase projet, consultation et
suivi).
Mission générale
 Assurer aux moyens d’indicateurs, le suivi des actions du PCAET, de TEPcv, du Plan de Mobilité
Rurale…
 Solliciter les financements et assurer le suivi et la remontée des dépenses auprès des
partenaires.
 Répondre aux appels à projets dont pourrait bénéficier le territoire, et accompagner leur mise
en œuvre.
 Assurer la concertation permanente avec les partenaires : ADEME, Région, Etat, Département
et autres partenaires impliqués.
 Participer aux différents réseaux.
 Assurer la communication externe sur les actions relevant de sa mission en lien avec la chargée
de mission communication.
Responsabilité adjointe du service en lien avec le Directeur de l’Energie et du Climat :
 Coordonner les actions PCAET, TEPCV, avec les autres actions menées par le service :
plateforme Objectif Réno, EIE, CEP, Ambassadeur Energie…
 Organiser et contrôler le travail des agents du service.
 Tenue des statistiques et élaboration des rapports de mise en œuvre.
 Informer régulièrement le supérieur hiérarchique et les élus référents.
Activités transversales
 Contribuer à la mise en œuvre des autres compétences et missions du PETR et à l’atteinte des
objectifs généraux du PETR.
 Participer si nécessaire aux réunions du personnel, aux réunions techniques....
 Participer en fonction de l’ordre du jour, aux comités syndicaux et bureaux du PETR.
 Donner un avis technique sur les dossiers LEADER entrant dans le champ de l’énergie et du
climat.
Champs d’autonomie :
Dans le cadre de la fiche de poste, l’agent bénéficie d’une large autonomie dans l’organisation de
son travail, la prise de rendez-vous, l’organisation des réunions internes, la participation aux
différents réseaux.

Profil :











Diplôme de niveau MASTER II
Formation complémentaire souhaitée : Bilan Carbone, évaluation de Plan Climat.
Expérience exigée dans le domaine de l’Energie et du Climat : 5 ans minimum
Connaissance des politiques environnementales et de la transition énergétique.
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et territoriales.
Compétences en matière de marchés publics.
Connaissance de la gestion des ressources humaines.
Capacité de management d’équipe.
Connaissance des réseaux.
Production d’un travail fiable et de qualité.

Autres :
 Rigueur, sens de l’organisation
 Analyse et synthèse
 Disponibilité
 Capacité d’adaptation
 Activation des réseaux
 Relationnel et aptitude au travail en équipe
 Savoir rendre compte à la hiérarchie
Divers
 Permis B, véhicule personnel indispensable.
Cadre contractuel :
Poste à pourvoir 1/04/2017.
Poste à temps complet (35 heures).
Type de contrat : CDD de 2 ans renouvelable.
Rémunération statutaire : Filière administrative catégorie A.
Poste basé à Carbonne avec déplacements fréquents sur tout le territoire et hors territoire.
Horaire variable en fonction des obligations du service.
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 10 mars 2017 à :
Monsieur le Président
PETR du Pays Sud Toulousain
BP 60017
68 rue de l’Eglise
31390 CARBONNE
Ou par mail : payssudtoulousain@orange.fr
Renseignements complémentaires auprès de : Benoit MARTY, directeur de l’Energie et du Climat.

