Communauté de communes Pays d’Apt Luberon

Poste à pourvoir

CHARGE(E) DE MISSIONS PCAET Mutualisé(e)
Temps complet – 35 heures – Contrat à durée déterminée 3 ans
Référence : 2018-12

Contexte : La Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL) et la Communauté
Territoriale sud Luberon (COTELUB) ont choisi de s’associer afin d’élaborer conjointement leur Plan
Climat Air Énergie Territorial (PCAET). Le ou la Chargé(e) de mission sera placé(e) sous l’autorité
hiérarchique du DGS de la CCPAL et en lien fonctionnel avec les Directrices de l’Aménagement des 2
EPCI.
CADRE D’EMPLOIS : Ingénieur territorial/ Technicien territorial
Le ou la Chargé(e) de mission aura pour missions principales







Conduire et participer à la réalisation du diagnostic territorial de la CCPAL et de COTELUB.
Piloter l’élaboration d’une stratégie territoriale et identifier les enjeux propres et communs aux 2 EPCI.
Conduire l’élaboration d’un programme d’actions et sa mise en œuvre par les EPCI et l’ensemble les
acteurs socio-économiques.
Assurer la qualité de l’évaluation environnementale stratégique.
Suivre la mission d’AMO, assurer l’animation dans le cadre de la démarche d’élaboration.

Compétences requises :











Connaissance des politiques publiques territoriales, des politiques environnementales et de la transition
énergétique.
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, de leur organisation administrative et
budgétaire.
Connaissance des dispositifs de contractualisation (TEPCV, CRET, …) et des réglementations en matière
d’énergie.
Etre force de proposition et de conseil auprès des élus dans leur réflexion stratégique.
Capacités à travailler et à 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.
Compétences en matière de marchés publics.
Adaptabilité, aptitude relationnelle, sens de l’écoute et de la pédagogie, disponibilité.

Conditions de recrutement :





Diplôme de niveau MASTER II dans les domaines de l’énergie / développement territorial / Environnement
/ développement durable
Formation complémentaire souhaitée : Bilan Carbone, élaboration de Plan Climat.
Expérience souhaitée dans le domaine de l’Energie et du Climat, ou expérience similaire : 3 ans minimum

RÉMUNÉRATION : statutaire + régime indemnitaire + CNAS
Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant le 26 mai 2018 à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon
Chemin de la Boucheyronne
84400 APT
contact@paysapt-luberon.fr

Renseignements :
Marion EYSSETTE
Service Aménagement et Développement du Territoire de la CCPAL
04.86.69.25.09 / 07.86.12.72.51

