La Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves
Recherche
Un CHARGE DE MISSION Animation Energie-Climat / PCAET en CDD (H/F) :
1 – EMPLOYEUR ET CONTEXTE
La Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves (CCPVG), dont la Sous-préfecture est
Argelès-Gazost, regroupe 46 communes et compte 16 500 habitants. Elle se situe en zone de
montagne, au Sud-Ouest de la Région Occitanie et du département des Hautes-Pyrénées, aux portes
de Lourdes.
Si la CCPVG n’est pas soumise à l’obligation d’élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial par la LTCV,
étant en dessous du seuil de 20 000 habitants, ce projet est né de la volonté politique et est soutenu
par l’ADEME qui apporte son aide financière et technique.
Le PCAET des Vallées des Gaves fait l’objet d’un appel d’offre en cours qui regroupe également une
prestation d’accompagnement dans l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial et d’un Plan de
paysage sur le même territoire.
2 – MISSIONS
Sous l’autorité du Directeur Général des Service et du Responsable du Pôle Aménagement du Territoire
et Urbanisme de la CCPVG, en relation avec les commissions Aménagement du Territoire et
Environnement et les partenaires (ADEME, DDT, DREAL, Parc National des Pyrénées, Conseil
Départemental, Région, fournisseurs d’énergie…) le chargé de mission sera chargé(e) :
- de sensibiliser les publics (équipes, élus, acteurs locaux…) aux enjeux du changement climatique et
de la transition énergétique
- de contribuer à la définition des politiques Climat Air Energie du territoire et des moyens de mise en
œuvre d’actions territorialisées déclinées dans les PCAET
- de conduire avec le prestataire toutes les phases de l’élaboration des PCAET : profil, stratégie
territoriale, programmes d’actions
- de veiller à la cohérence entre le PCAET, le SCOT et le Plan de Paysage, en lien avec le Responsable
du Pôle Aménagement du Territoire et Urbanisme
- de contribuer à l’animation territoriale nécessaire à l’émergence de la stratégie et du plan d’actions
du PCAET,
- de construire les outils d’évaluation et de suivi du PCAET
- d’accompagner le lancement de la mise en œuvre du plan d’actions du PCAET : recherche de
financement, appui technique aux porteurs de projets…
- d’assurer la veille technique et réglementaire sur le sujet
Il est par ailleurs attendu du chargé de mission qu’il contribue à l’élaboration du Plan de Paysage et du
SCOT dont le chef de projet est le Responsable du Pôle Aménagement du Territoire et Urbanisme.
3 – PROFIL
Formation
Bac+3 à 5 (ou expérience équivalente) dans le domaine des énergies renouvelables et du changement
climatique ou du développement local.
Connaissances et expériences :
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- Expérience dans la gestion de projets similaires appréciée,
- Bonne connaissance des thématiques du changement climatique, de l’énergie et de la transition
énergétique, de la qualité de l’air, des politiques environnementales, de l’aménagement et du
développement durables du territoire,
- Connaissance en planification, droit de l’urbanisme et de l’environnement appréciée,
- Maîtrise des outils bureautiques (Office). SIG (Netagis) serait un plus,
- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales indispensable.
Capacités :
- Vision systémique et prospective d’un territoire
- Capacité à gérer des partenariats complexes
- Capacité à mobiliser et à animer des groupes de travail composés, notamment d’élus, dans un cadre
de projets participatifs et transversaux
- Force de conviction, bonnes d’analyses, capacités de synthèse et rédactionnelles
- Autonomie et capacité de travail dans une petite équipe
- Savoir tenir des objectifs et en rendre compte
Autres :
- Permis B indispensable
- Disponibilité (réunions en soirée)
4 – ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Rémunération statutaire : Filière administrative/technique catégorie B ou A selon profil
Type de contrat/ Statut : Contractuel ou Titulaire en disponibilité (CDD de 1 ans, renouvelable 6 mois)
Durée hebdomadaire : 35 heures
Lieu de travail : Argelès-Gazost
Poste à pourvoir en mars2018

Adressez vos candidatures avant le 15 mars 2018 à 17h à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves
1 rue St Orens
65400 Argelès-Gazost
ou
c.rouzaud@ccpvg.fr

Pour plus d’information, vous pouvez contacter :
Clémentine Rouzaud, Chef du Pôle Aménagement du Territoire et Urbanisme
c.rouzaud@ccpvg.fr
05.62.97.55.18
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