
	

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Briançonnais, des Ecrins,  
Du Guillestrois et du Queyras 

Mairie 9 Rue de l’école 05 100 VILLARD ST PANCRACE 
accueil@paysgrandbrianconnais.fr 

www.paysgrandbrianconnais.fr 

Contrat  :  CDD 18  mois       Durée :    35 Heures / semaine               Lieu :  Villard St Pancrace 
Rémunération :  Selon grille fonction publique territoriale - cadre A  
Déplacements fréquents sur le territoire – Permis B Obligatoire   

Poste à pourvoir au 14 janvier 2019 
Date limite des candidatures : Jeudi 13 décembre 2018 

Entretien : mercredi 19 décembre 2018 matin à Villard St Pancrace 
 

 
 

 
 

Territoire réunissant les 3 communautés de communes du nord du département des Hautes-Alpes, le PETR 
du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras souhaite recruter un(e) chargé(e) de mission sur 
la politique énergétique de transition écologique du territoire. 
 

Fort de sa dynamique énergie, lancée par le programme TEPCV en 2014, le PETR a engagé un plan climat air 
énergie territorial et un travail sur les CEE depuis deux années ; Récemment, il a de plus été retenu par le 
ministère de la transition écologique et solidaire pour mettre en place un contrat de transition écologique et 
solidaire. 
 

Pour se faire et avec l’appui de la préfecture des Hautes-Alpes, le PETR souhaite définir et affirmer sa 
politique de transition écologique et d’adaptation au changement climatique. 
 

Sous l’autorité de la directrice, le/la chargé(e) de mission a pour objectif de définir et de mettre en place la 
ou les stratégies les plus pertinentes pour le territoire, et cela en lien avec les programmes et les 
contractualisations en cours ou à venir, et autour de projets innovants pensés et construits avec et pour les 
acteurs du territoire.   

 

  

CV et LM à l’attention du Président  
Objet : candidature Poste transition écologique PETR 

à l’adresse : direction@paysgrandbrianconnais.fr	

Emploi à pourvoir 

Chargé(e) de mission Transition écologique     
PETR BRIANÇONNAIS ECRINS GUILLESTROIS QUEYRAS 

	

	

Connaissances et aptitudes requises : 
 

- Maitrise des paramètres du 
développement local et durable ; 

- Capacité de mobilisation, d’animation 
territoriale et de mise en réseau ; 

- Potentiel pour intégrer rapidement les 
différentes facettes de l'activité ; 

- Maitrise de l’outil informatique et 
internet ; 

- Qualités rédactionnelles ; 
- Bon relationnel, ouverture d’esprit, 

rigueur, autonomie, esprit de synthèse ;  
- Sens de l’organisation, de la discrétion 

et de la hiérarchie. 

La mission consiste à :  
- Suivre et venir en appui à la mise en place des 

contractualisations ;  
- Animer des réunions de travail et de concertation ;  
- Mettre en œuvre des moyens associés et des 

partenariats permettant le bon déroulement des 
actions et des programmes ; 

- Faire émerger de nouveaux programmes permettant 
le financement des actions en lien avec la transition 
écologique du territoire, par la veille et le suivi des 
appels à projets et des actions énergie du territoire. 

- Suivre le programme de la mission 
administrativement et financièrement 
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