
 

 

Profil de poste 
Chargé de mission  

Transition Energétique  

 

Contexte : 

 

Dans un contexte interdépartemental (Aude, Haute-Garonne, Tarn), le Pôle d’Equilibre 

Territorial et Rural du Pays Lauragais s’étend sur 167 communes et 4 communautés de 

communes. 

Dans le cadre de son projet de territoire élaboré pour le compte et en partenariat avec les  

EPCI qui le composent, le PETR a souhaité s’engager dans une démarche de transition 

énergétique. 

Afin de suivre ces actions en matière d’environnement d’énergie et de climat, en relais de son 

chargé de mission actuel, le PETR recrute un chargé de mission transition énergétique, 

notamment pour permettre la finalisation de son PCAET.  

 

www.payslauragais.com 

 

Description du Poste :  

 

Placé sous l’autorité du Président et sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice, et en 

lien avec l’équipe technique du PETR, vous aurez en charge les missions suivantes :  

- Coordonner et animer la stratégie du PETR en matière de transition énergétique  

- Poursuivre l’élaboration du plan climat air énergie territorial pour le PETR et ses EPCI  

- Préparer et co-animer la commission de travail transition énergétique. Participer à la 

préparation, au suivi et à la co-animation des instances décisionnelles du PETR 

- Veiller à la bonne articulation avec les autres réflexions du PETR et notamment le 

SCOT 

- Définir les cahiers des charges et participer au suivi du travail des appuis techniques et 

des Bureaux d’études mandatés pour la réalisation d’éventuelles études relatives à la 

thématique ; 

- Etre le référent de la transition énergétique du PETR auprès des partenaires 

institutionnels du territoire : ADEME, EPCI, collectivités, services de l’Etat, 

associations, acteurs locaux, etc. et assurer le suivi des projets des structures 

intercommunales,  

- Assurer une veille, notamment des projets et appels à projets départementaux, 

régionaux, nationaux sur cette thématique 

- Mener les actions de sensibilisation auprès des divers publics cibles : élus, agents 

territoriaux, citoyens ... 

- Organiser la politique de concertation « Grand Public » et « Partenaires 

institutionnels » nécessaire 

- Travailler en étroite relation avec les autres membres de l’équipe 

- Assurer une veille réglementaire, technique et documentaire dans le domaine de 

l'énergie, du climat et du développent durable. 

 

http://www.payslauragais.com/


 

 

Description du candidat :  

 

- Formation supérieure dans le domaine de la transition énergétique (niveau Master 2) 

- Expérience souhaitée sur un poste similaire ou en bureau d’études.  

- Connaissances de l’environnement des collectivités locales, des documents de 

planification, du droit de l’urbanisme et de l’environnement 

- Force de conviction, bonnes capacités d’animation, d’analyses, de synthèse et 

rédactionnelles  

- Sens de la communication et de la négociation, du travail en partenariat  

- Maîtrise des outils informatiques  

- Permis B et véhicule personnel indispensable 

 

Une expertise dans le domaine des énergies renouvelables ou de la mobilité serait un plus. 

 

Conditions :  

 

CDD de 6 mois renouvelable  

Salaire selon grille indiciaire catégorie B ou A 

35 heures hebdomadaires et réunions le soir 

Poste à pourvoir : dès que possible. 

Audition des candidats envisagée le 27 mai 

 

Localisation du Poste :  

 

Pole d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Lauragais 

le Moulin 

Chemin du Gril  

31560 NAILLOUX 

 

Pour répondre à cette offre :  

 

Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) en rappelant l’intitulé du poste avant 

le 17 mai 2019 à :  

 

M. le Président du PETR du Pays Lauragais 

le Moulin 

Chemin du Gril  

31560 NAILLOUX 

 

ou par mail : 

pays.lauragais@orange.fr 

 

 


