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Poste : chargé(e) de mission climat air énergie 

Maj. : 05/06/2018 

 

 

La transition énergétique est l’une des axes prioritaires du PETR Pays de Saverne, Plaine et 

Plateau. Dans ce cadre, le PETR est compétent pour élaborer et mettre en œuvre le plan climat-

air-énergie réglementaire à l’échelle du territoire (3 EPCI – 90 000 habitants). Ce PCAET viendra se 

substituer au PCAET volontaire porté par le Pays de Saverne, Plaine et Plateau et structuré autour 

de 3 axes principaux : 

• Le développement des énergies renouvelables et notamment l’implication des habitants 

dans la démarche (ex : centrales villageoises) 

• La baisse des consommations dans le bâtiment et notamment la promotion de la 

construction passive (en lien avec la fédération française de la construction passive) et la 

rénovation performante (PTRE Oktave) 

• La baisse de la part modale de la voiture (prime à l’acquisition de VAE, développement 

d’un dispositif d’autostop organisé, …) 

 

Dans ce cadre, le Pays de Saverne, Plaine et Plateau recherche son, sa 

Chargé(e) de mission climat-air-énergie. 

 

 

Missions  

  

- 2018 – mi-2019 

 

o Animer la démarche d’élaboration du plan-climat-air-énergie en lien avec le pôle 

aménagement-urbanisme - en charge notamment de la révision du SCOT -, les 

personnes publiques associées, les services de l’Etat, les acteurs publics et privés 

du territoire et les élus du PETR. 

 

- Animation, suivi, évaluation du PCAET 

o Assister le président de la commission transition énergétique dans l’animation de 

la commission 

o Mobiliser des acteurs du territoire et les partenaires  

o Mettre en place d'outils de communication et de sensibilisation 

o Mettre en place et suivre des tableaux de bord 

o Evaluer le PCAET 

 

- Mise en œuvre du programme d’actions 

o Assurer la pérennité des actions engagées 

Exemples : 

� Appui aux centrales villageoises 

� Déploiement du dispositif Rezo Pouce 

� Actions TEPCV 
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o Mettre en œuvre les nouvelles actions qui émergeront du PCAET 

o Rechercher les financements mobilisables et monter les dossiers (subventions, 

appels à projets, …) sur le plan technique et financier 

 

- Veille, facilitation 

o Assurer une veille technique et juridique sur les questions relatives aux 

thématiques climat, air, énergie 

o Recenser de bonnes pratiques et étudier leur transférabilité en s’inscrivant dans 

des réseaux régionaux ou nationaux  

o Etre facilitateur pour les questions relatives à la prise en compte de l'efficacité 

énergétique, de la réduction des émissions de gaz à effets de serre dans les 

projets des collectivités et de tous les autres acteurs (habitants, entreprises, 

associations) du territoire, notamment en organisant les relais vers les services 

experts de la Région, de l’ADEME, de la DREAL, … 

 

Profil et compétences 

- Minimum Bac+2 plus expérience sur poste similaire ou junior bac+4 à bac+5 

- Bonne connaissance des thématiques de l’énergie, du développement durable, de 

l’environnement et des enjeux en termes de développement économique 

- Forte capacité relationnelle – capacité à animer des groupes de travail en mode 

projet -- bonne organisation 

- Maitrise   pack office & bonne utilisation réseaux sociaux 

- Qualités rédactionnelles et de communicant 

   

  

Infos complémentaires 

- Prise de fonction : août-septembre 2018 

- Fonctionnaire ou agent contractuel de droit public (cat B) 

- Poste basé à Saverne, déplacements réguliers dans un rayon de 100 km max.  

- Permis B indispensable + véhicule. 

 

Candidature (CV & lettre de motivation) à envoyer avant le 10 juillet 2018, à :  

frederic.terrien@paysdesaverne.fr 

Pays de Saverne, Plaine et Plateau - 16 rue du Zornhoff- 67700 Saverne.  

Tél : 03 88 71 25 51 

 


