CHARGE(E) DE PROJET (H/F)
« ANIMATEUR DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL »
Positionnement
Au sein du pôle de l’Aménagement et du Développement Durable, sous l’autorité du Chargé de mission
développement durable, le/la chargé(e) de mission « animateur du PCAET » participe à la mise en
œuvre de la politique environnementale de l’établissement public territorial, et en particulier de son
volet air-énergie-climat, dans le champ de compétences de l’Etablissement Public Territorial.
Missions
• Elaboration, mise en œuvre et suivi technique du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) :
- Animation et mise en œuvre du PCAET. Il s’agit d’organiser et de coordonner les actions
nécessaires au bon avancement du dossier : suivi des bureaux d’études, organisation des
différentes instances de suivi (comité technique, comité de pilotage), garantir la tenue du
calendrier et des budgets.
- Mise en œuvre du programme d’actions du PCAET en lien étroit avec les Directions et Services
en charge des projets ou programmes, l’Agence locale de l’énergie et la Maison de la nature
et de l’arbre.
- Suivi et évaluation du PCAET (bilan annuel et triennal, suivi de la démarche Cit’ergie).
• Assurer une mission de conseil, et de mise en place de projets environnementaux liés au
PCAET :
- Rôle d’expertise et de prospective auprès des élus et des services et notamment dans la
commande publique éco-responsable, ainsi que dans le domaine d’actualité lié au
changement climatique et à l’économie circulaire.
- Force de proposition et mission d’impulsion puis d’accompagnement des services de l’EPT et
des Villes dans leur projet.
- Rôle d’accompagnement des acteurs du territoire et partenaires extérieurs (entreprise,
associations et institutionnels).
- Veille juridique et technique.
• Contribuer à la sensibilisation, à la formation et à l’éducation à l’environnement :
- Assurer des sessions de formations et d’échange d’expérience en interne.
- Organisation ou coordination d’évènementiels.
- Sensibilisation et appui aux entreprises du territoire qui s’engagent dans une démarche de
RSE et/ou soumises aux obligations liées à la loi TECV.
Aptitudes et compétences

Connaissance des enjeux liés à l’atténuation du changement climatique ainsi qu’à ceux liés à
l’adaptation.
Connaissances des enjeux énergétiques et notamment du développement des énergies renouvelables.
Première expérience et/ou compétences techniques dans les domaines de l’énergie/air/climat et de
l’économie circulaire.
Capacité confirmée au pilotage d’études et de projets transversaux, au management de la
communication.
Sens de la négociation.
Capacité d’analyse prospective et stratégique dans le domaine de l’environnement.
Qualités relationnelles et rédactionnelles indispensables.
Sens du travail en équipe.
Une connaissance avérée du contexte institutionnel des intercommunalités, et plus particulièrement
en Ile-de-France.
Maîtrise des contextes administratifs, juridiques et financiers des collectivités territoriales et de leurs
groupements.
Connaissance des procédures de la commande publique.
Profil
Bac + 5 min dans la filière avec 1ère expérience réussie en lien avec les thèmes abordés
Cadres d’emplois des Ingénieurs ou Attachés territoriaux
Pour tout renseignement complémentaire : M. Frédéric BEAUME (DGA RH) – 01.46.29.44.14
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser (merci de préciser le titre du poste),
Par mail recrutement@seineouest.fr ou par courrier postal à :
Monsieur le Président de l’Etablissement public territorial
Direction Générale Adjointe Ressources Humaines
9, Route de Vaugirard
CS 90008
92197 MEUDON CEDEX

