Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon

Poste à pourvoir

Un(e) chargé(e) de mission
CONTRAT D’OBJECTIF DE TERRITOIRE
Contrat de projet à Durée Déterminée de 3 ans
Temps Complet
Référence : 2022-39

CADRE D’EMPLOIS : Ingénieur territorial
Sous la responsabilité de la Responsable de l’aménagement, du développement
durable et aménagement du Territoire, vous aurez pour missions principales :




Suivre et assurer les diagnostics Climat-Air-Energie (CAE) et économie circulaire,
Recenser les sources de données permettant d’assurer le suivi et l’évaluation du PCAET selon les indicateurs
du label Territoires en Transitions de l’ADEME ;
Effectuer une synthèse qualitative des actions menées dans le domaine de la transition écologique et
particulièrement de l’économie circulaire, des orientations stratégiques prises et élaboration d'un premier plan
d'actions rappelant les objectifs, les indicateurs de suivi et de résultats attendus, les étapes, les pilotes, les
partenaires et les interactions dans les politiques de la collectivité.

Le chargé de mission sera également amené à contribuer :









À la mise en œuvre des actions du PCAET et à son suivi et au contrôle de la bonne exécution ainsi qu’au
recueil auprès des services et des partenaires de l'ensemble des informations et des documents nécessaires;
À favoriser l'émergence, accompagner et mettre en œuvre des projets de développement durable de la
collectivité ;
À la construction de la méthodologie et à la réalisation de l’évaluation du PCAET, ainsi qu’à la communication
et valorisation des résultats en interne et à l'externe ;
À la veille des dispositifs d'aides et de contractualisation (appels à projets, AMI, ...) pour la recherche de
financements et solliciter les aides financières nécessaires ;
À la veille réglementaire, technique et documentaire dans les domaines constitutifs du PCAET (énergie,
climat,..) ;
Assurer les relations avec les financeurs potentiels et acteurs dans le cadre des actions prévues par le PCAET
(Etat, Région, ADEME...) ;
À la rédaction de notes d'informations à destination des élus et des techniciens ainsi que des articles de
communication à destination des publics par le biais de la presse ou des sites internet de la CCPAL et du
PCAET ; à l’élaboration du rapport d’activité ;
À la préparation et l’animation de commissions thématiques.

COMPÉTENCES REQUISES :















Bonne maîtrise des politiques publiques territoriales et des acteurs locaux ;
Connaissances approfondies des réglementations nationales et régionales en matière d’environnement, de
climat et transition énergétique ;
Connaissance du territoire appréciée ;
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, de leur organisation administrative et
budgétaire exigée ;
Compétences en matière de marchés publics ;
Aptitude au pilotage, à la conduite et à la gestion de projets sur les plans techniques, administratifs et
financiers ;
Aptitude à la communication et à l’animation ;
Connaissance et capacité à travailler et animer des réseaux susceptibles d’entraîner les acteurs vers des
démarches innovantes et expérimentales ;
Aptitude relationnelle, sens de l’écoute et de la pédagogie ;
Être force de proposition et de conseil auprès des élus dans leur réflexion stratégique ;
Faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’initiative personnelle pour organiser le travail ;
Esprit de synthèse et bonnes qualités rédactionnelles ;
Travail en équipe ;
Adaptabilité.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :





Diplôme de niveau MASTER II dans les domaines du développement durable, aménagement des territoires
et économie circulaire.
Expérience dans le domaine de l’Energie, du Climat, économie circulaire : 2 ans minimum.
Formation complémentaire souhaitée : Formations ADEME sur la transition énergétique et l’économie
circulaire.
Expérience souhaitable dans un poste de même nature/enjeux/envergure.

RÉMUNÉRATION :



Statutaire + régime indemnitaire + CNAS.

Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant le 3 décembre 2022 à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon
81 avenue Frédéric Mistral
84400 APT

