Communauté de communes Pays d’Apt Luberon

Poste à pourvoir

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION
TRANSITION ENERGETIQUE - PCAET
Mutualisé
Statutaire ou contractuel
Temps complet
Référence : 2021-10

CADRE D’EMPLOIS : Ingénieur territorial
Sous la responsabilité de la responsable de l’Aménagement et Développement du
durable de la CCPAL et de la Directrice de l’Aménagement de COTELUB vous aurez
pour missions principales

•
•
•

Assurer le bon déploiement des plans d’actions et le suivi des PCAET et garantir le bon fonctionnement
de la cohérence et de la vie des PCAET en interne comme en externe.
Assurer la recherche et le suivi des demandes de subventions, notamment dans le cadre du Contrat
d’Objectif Territorial (COT).
Assurer la mise en œuvre des programmes d’actions et des actions communes des PCAET de la
CCPAL et COTELUB.

COMPETENCES REQUISES :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Très bonne maîtrise des politiques publiques territoriales et des acteurs locaux.
Connaissance du territoire des deux collectivités appréciée.
Connaissance des politiques environnementales et de la transition énergétique.
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, de leur organisation administrative et
budgétaire exigée.
Compétences en matière de marchés publics.
Connaissance des réseaux.
Aptitude relationnelle, sens de l’écoute et de la pédagogie
Etre force de proposition et de conseil auprès des élus dans leur réflexion stratégique
Capacités à travailler et d’animer des réseaux avec les nombreux partenaires institutionnels.
Faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’initiative personnelle pour organiser le travail.
Esprit de synthèse et bonnes qualités rédactionnelles.
Adaptabilité.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :

•
•
•

Diplôme de niveau MASTER II dans les domaines du développement durable, Biodiversité,
Aménagement des Territoires
Formation complémentaire souhaitée : Bilan Carbone, élaboration d’un PCAET, Formations ADEME sur
la transition énergétique
Expérience exigée dans le domaine de l’Energie et du Climat : 3 ans minimum.

RÉMUNÉRATION :

•

Statutaire + régime indemnitaire + CNAS

Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant le 11 juillet 2021 :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon
81 avenue Frédéric Mistral
84400 APT
contact@paysapt-luberon.fr

