
 
Offre d’emploi 

Chargé(e) de mission Transition énergétique 

 

Contexte du poste 

Dans le cadre de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte, la Communauté de 
communes La Domitienne, 28 393 habitants, a pris en charge l’élaboration d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) et s’est engagée dans le même temps dans la démarche Citergie®, 
avec l’aide de l’ADEME et de la Région Occitanie, dans le cadre de l’appel à projets « Territoire 
engagé pour une transition énergétique et écologique ambitieuse en Occitanie ».  

Un poste de chargé de mission a été créé en septembre 2017 pour animer ces démarches au sein 
de la collectivité et sur le territoire.  

Dans le cadre de ce poste, La Domitienne porte également : 

- Un projet de développement des énergies renouvelables, également soutenu par l’ADEME 
et la Région Occitanie via l’appel à projet « Collectivité pilote pour le développement de 
projets d’énergie renouvelable territoriaux » remporté en mai 2019.   

- Un Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) interne lancé fin 2019.  

Missions 

1. Appel à projet « Collectivité pilote pour le développement de projets d’énergie 
renouvelables territoriaux »  
- Gestion administrative de l’appel à projet 
- Piloter les actions :  

o Opération groupée d’études et d’accompagnement pour l’installation de toitures 
et ombrières photovoltaïques sur sites publics (phase opportunité réalisée)  

o Elaboration d’une charte de développement de l’éolien et du photovoltaïque au 
sol, par une méthodologie d’enquête sociale et de concertation territoriale 
(prestation d’AMO) 

o Emergence de projets coopératifs et citoyens 
o Suivi des projets bois-énergie issus de l’étude territoriale réalisée par les COFOR 

Occitanie 
o Promotion et accompagnement des énergies renouvelables auprès des entreprises 
o Sensibilisation des acteurs à l’intégration de mesures favorisant les énergies 

renouvelables dans les projets d’urbanisme 
o Vers un observatoire territorial 

 
2. Animation des démarches PCAET, Cit’ergie®, BEGES  

PCAET et CITERGIE :  

- Finaliser et communiquer sur l’adoption réglementaire du PCAET 
- Préparer l’évaluation à mi-parcours du PCAET (2022) 
- Animer le suivi de l’état d’avancement du programme d’actions en lien avec les agents et 

les partenaires 
- Animer le comité technique et le comité de pilotage PCAET/Citergie 
-  



 
 

- Avec l’aide du conseiller citergie, prestataire de la collectivité pour 4 ans, préparer et gérer 
la demande de labellisation Cap Cit’ergie®  

- Suivre la convention de financement Cit’ergie® de l’ADEME et la prestation du conseiller 

BEGES : 

- Finaliser avec le prestataire et les agents de la collectivité, le programme d’actions interne 
- Animer, coordonner, la mise en œuvre du programme d’actions avec les équipes 

 
3. Autres actions thématiques 

- Mobilité : animer l’opération de prêt de vélos à assistance électrique pendant le mois 
d’octobre et la journée de la mobilité en partenariat avec le Département de l’Hérault 

- Le/la chargé(e) de mission pourra être amené(e) à porter d’autres dossiers thématiques 
« nouveaux » pour la collectivité 
 

4. Transversal 
- Poursuivre et développer la communication et la sensibilisation autour de la transition 

(lettre d’info, web, rapport d’activité, réunions d’information, évènementiel…) 
- Etre force de proposition et en appui aux services pour la mise en œuvre de la transition 

de manière transversale dans l’ensemble des activités de la collectivité 
- Accompagner les communes dans leurs projets de transition, animer un réseau des élus 

référents communaux 
- Mobiliser les partenaires sur les différents sujets du plan climat 
- Assurer une veille sur les sujets de la transition, les opportunités techniques et financières  
- Préparer le budget « Transition » pour l’année suivante 
- Animer la commission thématique   

Profil et compétences : 
 
 Bac+4/5 : aménagement du territoire/énergie, développement local, développement 

durable. 
 Maîtrise des outils bureautiques (Office),  
 Expérience dans le management et le suivi de projets similaires. 
 Capacité à gérer des partenariats complexes. 
 Bonne connaissance des thématiques de l’énergie, du développement durable, de 

l’environnement, des projets de territoire et de l’évaluation des politiques publiques. 
 Bonne connaissance des collectivités locales et des règles institutionnelles (marchés 

publics, intercommunalité…). 
 Qualités rédactionnelles et capacité en matière de communication, d’animation et de 

concertation. 
 Rigueur, capacité d'analyse et d'anticipation. 
 Autonomie et capacité de travail en équipe. 
 Capacité à conduire un projet et à mobiliser une équipe et des élus dans un cadre 

participatif et transversal. 
 Etre titulaire du Permis B. 

 

 

 



 
 

 

 

Pour répondre à cette offre :  
Date limite de réception des candidatures : lundi 13 juillet 2020 à 12h 

Entretiens prévus : mardi 21 juillet 2020  
                        Pièces justificatives obligatoires : 

CV + lettre de motivation + diplômes + le cas échéant dernière situation administrative + 3 
derniers bulletins de paie et certificats de travail sont à envoyer à 

Monsieur Le Président de la Communauté de Communes la Domitienne 

1, avenue de l’Europe 
34 370 MAUREILHAN 

m.ory@ladomitienne.com 
 

 

 

 


