Chargé(e) de mission Transition
énergétique

Recrutement statutaire ou par voie contractuelle.
Cadre d’emploi des Attachés et ingénieur territoriaux – Catégorie A
Poste basé à Saint-Maixent-l'Ecole (Deux-Sèvres)
Le territoire du Haut Val de Sèvre est localisé entre Niort et Poitiers. Il est composé de 19 communes avec
une population de 31 000 habitants. La collectivité a pour ambition d’être TEPOS en 2050. Elle a approuvé
un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en 2019, complété en 2022 et elle est engagée dans la
démarche Territoire Engagé Transition Ecologique (anciennement Cit’ergie) dont la labellisation Climat-AirEnergie 2 étoiles est en cours.
Vous intégrerez le service Urbanisme Habitat Transition écologique et Mobilité, composé de 6 agents. Vous
travaillerez en étroite collaboration avec votre collègue en charge de la Mobilité mais aussi avec l’ensemble
des services et des communes membres de l’EPCI.
Vos missions seront les suivantes :
Placé(e) sous l’autorité de la responsable du service Urbanisme, vous assurerez la mise en œuvre
(développement, suivi et animation) des actions du PCAET et le suivi de la démarche de labellisation TETE
Climat-Air-Energie.
Vos tâches seront en particulier de :
 Piloter la plateforme de rénovation énergétique ;
 Coordonner le dispositif d’Accompagnement à la Maitrise des Energies des Collectivités (AMEC) ;
 Accompagner les communes dans la mise en œuvre du Décret tertiaire ;
 Promouvoir en interne une démarche d’éco-gestes auprès des agents ;
 Porter le plan climat en interne afin d’assurer la prise en compte de cette thématique dans tous les
projets portés par la Communauté de Communes ;
 Réaliser le schéma des énergies renouvelables ;
 Accompagner les porteurs de projets d’énergies renouvelables ;
 Mettre en place et animer une stratégie de communication et de participation citoyenne ;
 Mobiliser et coordonner les partenaires extérieurs ;
 Participer aux réseaux liés à la Transition énergétique ;
 Développer les autres actions du PCAET ;
 Élaborer des plans de financement et rechercher des subventions ; répondre et suivre les appels à
projets en lien avec la thématique de la Transition énergétique et écologique ;
 Réaliser une veille technique, économique et juridique dans le domaine des énergies
renouvelables ;
 Poursuivre la démarche Climat-Air-Energie (ex Cit’ergie) en collaboration avec le Conseiller Cit’ergie
recruté par la Communauté de Communes ;
 Réaliser les bilans des actions engagées.
Description du candidat
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur (BAC+3) ou (BAC+5) vous disposez de bonnes connaissances dans
le domaine de la transition énergétique, de l’environnement et dans la conduite de projets. Des
connaissances techniques en énergies renouvelables, thermique du bâtiment, problématique climatique
(émission/puit de GES, empreinte carbone, etc.) seraient appréciées.

Expérience souhaitée sur un poste similaire
Vous disposez des qualités nécessaires (aisance orale, maîtrise des outils de d’animation et présentation)
pour animer et piloter des réunions de travail (élus, techniciens, services de l'Etat…). Vous êtes disponible
en soirée (environ 1 fois par mois) afin d’assurer les réunions avec les élus. Le permis B est obligatoire.
Vous êtes doté(e) d'une aisance rédactionnelle, d'une capacité d'analyse et de synthèse, d'une curiosité
intellectuelle, d'un sens de l'organisation, de qualités relationnelles favorisant le travail d'équipe.
Vous devez démontrer également de qualités d’autonomie et de capacité d’initiative.
Une appétence pour les enjeux de la Transition énergétique et écologique, une démarche de travail en
réseau et des compétences en animation sont essentielles pour ce poste.
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022.
Renseignements administratifs :
Valérie JUMEAU, responsable du service des ressources humaines - Tél. 05 49 76 29 58
Renseignements sur les fonctions :
Carole COQUEBLIN-GUERIN, responsable du service urbanisme - Tel : 05 49 76 75 99
Les candidatures (lettre de motivation, CV actualisé, dernier arrêté de situation administrative (si
concerné)) sont à adresser à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
79403 Saint-Maixent-l'Ecole
Ou par mail : contact@cc-hvs.fr

