
UN(E) CHARGE(E) DE MISSION  

« Plan Climat Air Energie Territorial » 

 
 

CONTEXTE : 

Le syndicat mixte du Pays de la Provence Verte, situé dans le Var et en charge notamment du SCOT, s’est vu confier par 

ses deux intercommunalités membres (la communauté d’agglomération Provence Verte et la communauté de communes 

Provence Verdon, 2 collectivités obligées) l’élaboration du PCAET sur son territoire d’environ 115 000 habitants. 

 

 

OBJET : 

Sous l’autorité de la directrice du syndicat mixte et en lien avec les équipes des EPCI le/la chargé(e) de mission aura en 

charge la coordination de l’élaboration du PCAET et le suivi de sa mise en oeuvre et de son évaluation. 

 

 

MISSIONS : 

� Coordonner l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du territoire Provence Verte Verdon ainsi que 

sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation :  

- Sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux et les ressources internes à associer à la démarche 

- Animer les réunions de concertation et mettre en œuvre la communication interne et externe du projet 

- Assurer le suivi de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et le suivi du marché 

- Rechercher et solliciter les financements et assurer le suivi financier de la démarche auprès des partenaires 

- Participer à l’élaboration du diagnostic, de la stratégie et du programme d’actions en lien avec l’AMO 

- Animer les comités de pilotage, comités techniques et le réseau technique interne aux collectivités 

- Animer et assurer la coordination de la mise en œuvre du programme d’actions et accompagner les maîtres 

d’ouvrage et services des EPCI  

- Assurer le suivi des actions du PCAET et mettre en place son système d’évaluation 

- Apporter conseil et assistance auprès des élus 

- Assurer la cohérence et l’articulation avec les autres plans ou documents de planification (SRCAE, SCOT, PLH…) 

- Assurer le lien avec les partenaires institutionnels (DREAL, ADEME, Région, Département…) 

- Coordonner la démarche administrative d’approbation du PCAET 

 

PROFIL SOUHAITE : 

- Bac +4 ou 5 dans le domaine de l’énergie, développement durable, aménagement du territoire, développement 

local, environnement ou diplôme d’ingénieur polyvalent 

- Expérience exigée dans le domaine de l’Energie et du Climat  

- Connaissance des politiques environnementales et de la transition énergétique.  

- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales  

- Rigueur, sens de l’organisation, capacité d’analyse et de synthèse  

- Capacité relationnelle et aptitude au travail en équipe, expérience en gestion de projet 

- Maîtrise des outils bureautiques  

- Qualités rédactionnelles et aptitude forte en communication, animation, concertation. 

 
 

CONDITIONS 

CDD à temps complet de 3 ans, recrutement dès que possible. Poste basé dans les locaux du Syndicat Mixte, à Brignoles. 

Déplacements fréquents sur le territoire, Permis B et véhicule personnel obligatoires. 

 

Candidature (lettre + CV) à envoyer avant le 28 septembre 2018  à : 

Monsieur le Président 

Syndicat Mixte du Pays de la Provence verte 

270 Avenue Adjudant Chef Marie Louis Broquier- CS 20014 

83 175 Brignoles Cedex 

Ou par mail à : secretariat@paysprovenceverte.fr 
Contact : Emmanuelle LASSEE 04 98 05 12 22 


