Un Chargé de mission « Plan climat air énergie territorial »
Cadre d’emplois des attachés territoriaux ou ingénieurs
territoriaux (H/F)
Grand Paris Grand Est recrute, par voie de mutation, détachement et éventuellement par voie contractuelle, dans
le cadre d’emplois des attachés territoriaux ou ingénieurs territoriaux.

Vos missions
Au sein de la Mission « stratégie, coopérations et communication », vous pilotez l’élaboration du Plan
Climat Air Energie Territorial de l’EPT et animez de façon transversale l’action de l’EPT sur les sujets
de développement durable. Vos missions s’articulent autour de deux axes :

1/ Piloter l’élaboration du Plan Climat Air Energie de l’EPT

-

-

Proposer les modalités de définition d’une stratégie de l’EPT en matière de Plan Climat, et
accompagner le Vice-Président et les élus dans la définition des orientations
Gestion du projet d’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial : proposition de
structuration des instances de pilotage et des groupes de travail techniques, préparation des
dossiers et des compte-rendu des instances, animation de réunions de référents techniques,
définition d’un calendrier, suivi administratif et financier, pilotage des travaux d’un bureau
d’étude
Expertise technique, analyse de données et rédaction de contenus
Analyse juridique des dispositions réglementaires internationales, européennes, nationales et
locales, analyse des mécanismes institutionnels et des hiérarchies des textes
Participation aux groupes de travail techniques organisés par la Métropole du Grand Paris sur
la mise en œuvre du Plan Climat de la Métropole
En lien avec la chargée de mission partenariats et projets transversaux et le responsable de la
communication, recherche des partenariats et de financements associés à l’élaboration d’un
Plan Climat, réponse aux appels à projets, mise en valeur du contenu mené dans le Plan Climat
Suivi et évaluation des actions définies dans le Plan Climat

2/ Animer et mettre en œuvre les actions transversales relatives au développement durable
- Suivi en transversalité des sujets de développement durable et d’environnement, d’adaptation
du changement climatique, de pollution, bruit, appui aux enjeux de rénovation énergétique du
bâti : réalisation d’études prospectives, suivi des politiques publiques innovantes, benchmark,
représentation de l’EPT dans des réunions techniques organisées par les partenaires
- Proposition d’animation et de coordination transversale à l’ensemble des directions pour
l’élaboration et la mise en œuvre des actions du Plan Climat, et des initiatives en matière de
développement durable pour favoriser l’appropriation par les autres services
- Rédaction du rapport de développement durable
- Participation aux réunions d’équipes de la mission stratégie, coopération, communication

Vous serez amené à participer à tous projets transversaux de la mission stratégie, coopérations et
communication.

Votre profil
Bac + 5 de formation généraliste, en environnement, développement local, développement durable ou
gestion des collectivités.
Expérience souhaitée en pilotage d’un PCAET. Compétences techniques en matière de PCAET.
Compétences en matière d’animation territoriale et de coordination de projet. Connaissances du
fonctionnement des collectivités territoriales et du contexte institutionnel. Aisance relationnelle, goût du
travail en équipe, dynamisme, autonomie, proactif, force de proposition. Maitrise des outils
bureautiques. Qualités rédactionnelles. Permis B.

Localisation du poste : Noisy le Grand
Cycle de travail : 37h30
Rémunération : statutaire et régime indemnitaire – CNAS

Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV avant le 18 novembre 2018 à :
Monsieur le Président
Grand Paris Grand Est
11 boulevard du mont d’Est, Noisy-le-Grand
Ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr

