
Intitulé du poste : Chargé(e) de mission Territoire à énergie positive  

Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Cœur de Lorraine 

Siège : 22 rue Raymond Poincaré, 55210 VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL 
 
Missions thématiques : 

è Thématiques prioritaires 
 

- Education à l’Environnement et au Développement Durable (sobriété énergétique, 
sensibilisation, bâti, saisonnalité des produits …) ;  

- Circuits de proximité (Projet Alimentaire Territorial, Restauration Hors Domicile, Saisonnalité 
des produits, plateforme de mutualisation…) ; 

- Mobilité (mobilité électrique, covoiturage, mobilité active…) ; 
- Energie (Profil énergétique, Certificats d’Economies d’Energie, Plateforme de Rénovation 

Energétique…) 
 

è Thématiques en développement à intégrer 
- l’aménagement durable : intégrer la dimension climat- air-énergie dans l’aménagement 

durable (économie du foncier, territoire bien connecté…).  
- adaptation au changement climatique (aménagement, économie, agriculture…) 
- précarité énergétique 
- Rénovation du bâti (energivie.info, accompagnement au déploiement des plateformes 

locales de rénovation…) ;  
- développement des énergies renouvelables.  

 
è Thématiques émergentes à expérimenter 

- L’économie durable : développement d’industries et entreprises vertueuses (économie 
circulaire et efficacité énergétique des process…), économie locale (circuit de proximité, 
réduction des flux de marchandises) ;  

- Financements innovants (tiers financeur, financement citoyen…) ;  
- qualité de l’air, santé (contribuer à l’amélioration de la santé des citoyens) ;  

 

Missions organisationnelles : 

ANIMATION du programme d’actions TEPCV du PETR Cœur de Lorraine – Ville de Saint-Mihiel 
(50%) 

Ø Accompagner le territoire à l'organisation d'une stratégie énergétique locale 
- Préparer et animer des instances spécifiques au programme TEP-CV  
- Participer aux instances locales et intercommunales 
- Faciliter l'intégration des enjeux du programme TEP-CV dans les politiques PETR et 

intercommunales 
Ø Contribuer à faire de la démarche TEPCV un élément majeur du projet de territoire du PETR 

Cœur de Lorraine 
Ø Contribuer à l’émergence et à la mise en place de projets intégrant les thématiques de transition 

énergétique et écoloqiue sur le territoire du PETR Cœur de Lorraine (appui technique, 
sensibilisation, conseil … auprès des élus et autres partenaires) 



Ø Evaluer et suivre  
- Définir des indicateurs de suivi et des critères d'évaluation (outil Climat Pratic) 
- Piloter et coordonner les instances de suivi et de pilotage 
- Suivi financier et administratif 

Ø Communiquer 
- Promouvoir les actions engagées et sensibiliser les collectivités, les entreprises, les 

associations et le grand public 
Ø Mettre en réseau 

- Développer la coordination entre les intercommunalités en lien avec les enjeux du PETR 
- Participer aux comités de coordination régionaux et aux instances liées aux projets 

INGENIERIE (50%) 

Ø Réaliser ou faire réaliser un état des lieux énergétique du territoire et déterminer les 
objectifs à moyen et long terme 

Ø Accompagner les porteurs de projet : les 4 communautés de communes ainsi que la 
commune de Saint-Mihiel avec qui le PETR porte la démarche TEP-CV dans la réalisation de 
leurs projets contenus dans le programme (mobilité électrique, Education à l’Environnement 
et au Développement Durable, circuits de proximité, découvrir, valoriser et cultiver le 
territoire du PETR Cœur de Lorraine, profil énergétique) 

 

Lieu de travail :  
Le lieu de travail du chargé de mission se situe au siège du PETR Cœur de Lorraine.  
-------------------------------------------------------- 
Connaissances 

• Profil d’emploi : formation bac + 3 – 5 dans le domaine de l’énergie ou expérience sur les 
thématiques de la transition énergétique et écologique 

• Connaissances techniques généralistes dans les domaines concernés par la transition 
énergétique : Mobilité, Energie, Bâti, émissions de gaz à effets de serre, consommation 
énergétique, consommation locale, éducation à l’environnement et au développement 
durable … 

• Maitrise de la méthodologie de projet 
 
Savoir faire 
Organisation, hiérarchisation, synthèse et traitement de l'information 
Pédagogie, travail en équipe, mobilisation, diffusion des savoirs, partage des connaissances 
Capacité d’appropriation des connaissances et compétences techniques sur les sujets de la transition 
énergétique 
Etablissement de tableaux de bord, pilotage d'information 
Capacités rédactionnelles et de restitution 
Travail en autonomie 
 
Savoir être 
Diplomatie, adaptation, volontarisme, dynamisme, méthode, anticipation, curiosité 
Sensibilité forte aux problématiques du développement durable 
Sens du contact humain affirmé 
 


