
            
RECRUTENT 

 
              Un(e) Chargé(e) de Mission Plan Climat Air Energie Territorial  (H/F) 

    (contractuel) 
 
 

La Communauté de Communes des Vallées du Clain (16 communes - 26 200 habitants) et la 
Communauté de Communes du Civraisien en Poitou (40 communes – 28 400 habitants) sont 
chargées chacune de mettre en place un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) avant le 1er 
semestre 2019. Les deux EPCI ont choisi de s’associer afin d’élaborer conjointement leurs PCAET. 
Sous l’autorité des Directeurs des Services Techniques des deux EPCI et en collaboration avec le 
bureau d’étude désigné pour réaliser l’assistance et l’élaboration de leurs PCAET respectifs, le 
chargé de mission exercera les missions suivantes : 

 
MISSIONS :  

 
- Piloter l’élaboration des PCAET et assurer leur animation.  
- Assurer le suivi de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage du bureau d’étude désigné. 
- Piloter l’élaboration d’une stratégie territoriale et identifier les enjeux propres et communs aux 
deux EPCI. 
- Assurer la cohérence et l’articulation des PCAET avec les 2 SCOT des territoires et autres documents 
de planification règlementaires (PLUI, …). 
- Identifier, mobiliser les acteurs locaux et les ressources internes à associer à la démarche.  
- Conduire l’élaboration d’un programme d’actions et sa mise en œuvre par les EPCI et l’ensemble 
des acteurs. 
- Assurer aux moyens d’indicateurs, le suivi des actions du PCAET. 
- Informer régulièrement les supérieurs hiérarchiques et les élus référents.  
- Elaborer une démarche de sensibilisation et de communication auprès des élus et des services 
publics. 
- Organiser les démarches de concertation et de sensibilisation auprès du public et de tous les 
acteurs des territoires. 
- Assurer la communication externe sur les actions relevant de sa mission en lien avec les chargés 
de mission communication.  
 
Activités transversales  
- Participer si nécessaire aux réunions du personnel, techniques....  
- Participer en fonction de l’ordre du jour, aux bureaux et conseils communautaires.  
 
PROFIL DEMANDE : 
 
- Formation supérieure (Bac + 3 dans le domaine de l’énergie/développement 
territorial/environnement/développement durable),  
- Expérience significative dans un poste similaire ou dans le domaine de l’Energie et du Climat 
souhaitée, 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, de leur organisation administrative 
et budgétaire, 



- Connaissance des politiques publiques territoriales, environnementales et de la transition 
énergétique, 
 
- Être organisé, réactif, autonome et disponible, 
- Capacité à travailler en équipe et à rendre compte, 
- Capacité à prendre des initiatives, être force de proposition, 
- Capacité d’animation de réseaux et de groupes, 
- Connaissance dans la gestion de projet et la participation citoyenne, 
 
- Esprit de synthèse et bonnes qualités rédactionnelles,  
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques, 
- Permis B exigé. 
 
TEMPS DE TRAVAIL :  
 
35h00 hebdomadaires 
Mi-temps à la Communauté de Communes des Vallées du Clain et mi-temps à la Communauté de 
Communes du Civraisien en Poitou avec déplacements fréquents sur les territoires. 
Horaires pouvant varier en fonction des obligations de service. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
Emploi contractuel de 1 an renouvelable sur 3 ans 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire et CNAS. 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 

Communauté de Communes des Vallées du 
Clain 
25 route de Nieuil 
86340 LA VILLEDIEU DU CLAIN 
 
Sophie BOURON 
Directrice des Services Techniques 
05 49 89 02 89 
s-bouron@valleesduclain.fr 

Communauté de Communes du Civraisien en 
Poitou 
10 Avenue de la Gare 
86400 CIVRAY 
 
Christophe DESBANCS 
Directeur des Services Techniques 
05 49 36 05 45 
cdesbancs@orange.fr 

 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :  
 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Vallées du Clain 
25 route de Nieuil 

86340 La Villedieu du Clain 
 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 


