
 

 

 

Un Apprenti – Plan Climat Air Energie territorial 

Contrat d’apprentissage (H/F) 

 

Vos missions 
 

Au sein de la Mission stratégie, coopérations et communication, sous la responsabilité de la chargée de mission 
PCAET, vous contribuez à l’élaboration et à la mise en œuvre du « Plan Climat Air Energie Territorial » de l’EPT.  
 
Le Plan Climat Air Energie territorial est un document stratégique d’orientations et de planification visant à réduire 
les émissions de gaz à effets de serre, à adapter le territoire aux effets du changement climatique, à diminuer la 
pollution de l’air, à promouvoir la sobriété et l’efficacité énergétiques et développer les énergies renouvelables. 
Vous exercez les missions suivantes :  
 

 Participez à l’élaboration des fiches actions proposées dans le cadre du PCAET (objectifs, modalités de 
mise en œuvre, pilotage, financement, planning),  

 

 Assistez aux réunions techniques et politiques dans le cadre de l’élaboration du PCAET et appuyez la 
chargée de mission dans leur organisation. En outre, vous participerez à l’organisation d’ateliers de 
concertation sur cette thématique, 

 

 Rédigez des notes techniques sur les enjeux de la transition écologique et énergétique, 
 

 Assurez une veille média, documentaire, scientifique, réglementaire et législative sur les actualités en lien 
avec la transition écologique, la transition énergétique, les politiques publiques innovantes, le 
développement durable, et de manière générale sur l’ensemble des sujets en lien avec le PCAET, 

 

 Contribuerez à la rédaction et au suivi de l’évaluation environnementale stratégique en lien avec le bureau 
d’études, 
 

 Participez au pilotage et à la mise en œuvre des actions inscrites dans le PCAET en lien avec la Chargée 
de mission : définition du planning, prévision et exécution budgétaire, animation des partenaires, 
recherches de financements, suivi et évaluation des résultats, 
 

 Contribuez au développement des thématiques transversales mobilités, alimentation, urbanisme, 
énergies, déchets en lien avec les Directions de l’EPT, les villes, les acteurs locaux, 
 

 Participez à la rédaction du rapport développement durable de l’établissement. 
 

Votre profil 
 

Master 1 ou 2 - Champs des sciences de l’environnement, urbanisme écologique, gestion durable des territoires, 
transition énergétique, développement urbain durable, politiques publiques et stratégies pour l’environnement.  
Bonne connaissance des sciences de l’environnement, climat, économie et développement des énergies nouvelles, 
écologie industrielle, pollutions, bilans écologiques, écoconception, services publics environnementaux. 
Connaissance des enjeux énergétiques et environnementaux et de leurs gestions dans divers secteurs (urbanisme, 
développement des énergie, eau, déchets, transports, etc.), bonne compréhension des enjeux politiques, 
économiques et scientifiques. 
Capacité rédactionnelles et de synthèse - Capacité à porter un projet 
Capacité d’adaptation et de travail en équipe.  
Autonomie, réactivité et capacité d’organisation  
Aisance relationnelle, rigueur et discretion 

 
Localisation du poste : Noisy le grand 

Poste à pourvoir : Le 1er septembre 2020 

Rémunération : pourcentage du SMIC selon le contrat d’alternance et l’âge (selon la réglementation en vigueur) 
 

 Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV avant le 15 juillet 2020 à : 
Monsieur le Président 
Grand Paris Grand Est  

11, boulevard du Mont d’Est - CS 60027 

93 192 Noisy-le-Grand Cedex 

ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr 


