Recrute

Au cœur de la vallée du Rhône,
Entre Lyon et Valence
48 000 habitants,
35 communes
Sur la Drôme et l’Ardèche

CHARGE DE MISSION PLAN CLIMAT

Cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs territoriaux
Titulaire ou Contractuel
Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de
DrômArdèche (48 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue par une
attractivité économique forte et une qualité de vie pour ses habitants.
Elle souhaite aujourd’hui renforcer ses actions en faveur de la transition écologique dans le cadre de
l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial.
Placé sous l’autorité de la Responsable du Pôle environnement et patrimoine, vous êtes en
charge de la réalisation du plan climat. Vos principales missions seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piloter le bureau d’études ayant en charge la réalisation de plan climat : élaboration du
diagnostic territorial, de la stratégie, du plan d’actions et de l’évaluation environnementale
Assurer l’information, la transversalité avec l’ensemble des services de la communauté de
communes pour la construction et la mise en œuvre du plan d’actions
Conduire la mise en œuvre du plan d’actions en lien avec les services concernés
Organiser et animer les comités techniques et comités de pilotage
Préparer, organiser et animer les étapes de concertations avec les acteurs locaux (élus,
entreprises, associations, particuliers …)
Conduire les différentes étapes administratives du PCAET (coordination avec les services de
l’Etat et les partenaires techniques, rédaction et suivi des délibérations…)
Rechercher de financements, élaborer et suivre les budgets
Assurer la coordination avec d’autres dispositifs de planification (SCOT, Contrat de Transition
Ecologique, SRADDET …)
recherché
Expérience en conduite de projet
Diplôme supérieur (master ou ingénieur)
Connaissance des collectivités locales, des outils et acteurs du développement local
Esprit d’analyse et de synthèse
Qualités relationnelles, capacités d’organisation et d’animation
Capacité à vulgariser et à communiquer les informations
Autonomie et disponibilité en soirée
Des connaissances en énergie, air, climat seraient un plus
Permis B valide exigé

Temps de travail : 37h et 11 RTT ou 70h sur deux semaines
Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titres restaurant
Localisation du poste : St Vallier
Poste à pourvoir : dès que possible
Entretien prévu : fin juin
Référence candidature à rappeler : 19-08-PENV
Candidature (lettre de motivation et CV) : à adresser par courrier au plus tard pour le 15 juin
2019 à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche,
2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA les Iles - BP 4 - 26241 SAINT-VALLIER Cedex ou par courriel :
recrutement@portededromardeche.fr
Contact renseignements : Pascale Kindiger, Responsable du Pôle environnement et patrimoine
Site internet : www.portededromardeche.fr

