
RECRUTEMENT DANS LE CADRE D’UN CDD DE 8 MOIS 
D’UN(E) CHARGE(E) DE MISSION 

« APPROCHES TERRITORIALES ENERGIE-CLIMAT » 
 

 

 

CONTEXTE 

L’ALEC42 est l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du département de la Loire (750 000 habitants). Elle a 

pour missions de développer l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables sur le département, en 

particulier dans le domaine du logement, des bâtiments tertiaires, des entreprises et d’accompagner les 

collectivités dans l’élaboration et le suivi des stratégies énergétiques territoriales. 

L’agence recrute un(e) chargé(e) de mission qui aura en charge les « approches territoriales Energie-Climat » 

(PCAET, TEPOS, TEPCV…). 

 

MISSIONS 

Le (ou la) chargé(e) de mission aura en charge les actions suivantes : 

• Mise en œuvre du TEPOS de Saint-Etienne Métropole et du Pnr du Pilat (50% du temps) 

En appui aux chargés de missions du territoire, en charge des thématiques suivantes : 

o Habitat : mise en œuvre de la plateforme de rénovation énergétique, diffusion de la thermographie 

aérienne, mise en place d’actions en faveur de la rénovation énergétique … 

o Financements : veille sur les Appels à Projets, diffusion d’informations sur les différents dispositifs 

financiers existants et montage de projets,… 
 

• Accompagnement méthodologique de collectivités locales engagées dans des démarches énergie-climat 

(PCAET, TEPOS, TEP-CV) (40% du temps) 

Accompagnement tout au long des démarches, en relation étroite avec chaque collectivité, de la phase de 

diagnostic à la phase de mise en œuvre des actions (3 à 4 collectivités) : 

o Actions de sensibilisation et de mobilisation des acteurs ; 

o Appui à la réalisation de diagnostics partagés ; 

o Appui à la définition de la stratégie territoriale et des objectifs stratégiques et opérationnels ; 

o Accompagnement aux démarches de concertation avec les acteurs des territoires ; 

o Etablissement des programmes d’actions et dispositifs de suivi et d’évaluation des démarches ; 

o Animation des comités techniques et comités de pilotage 
 

• Mise en œuvre et suivi de la Plateforme de rénovation énergétique départementale – « Rénov’actions42 » 

(10% du temps) 

En lien avec les acteurs de la plateforme de rénovation énergétique : 

o Animation et suivi technique de la mise en œuvre de la Plateforme 

o Suivi budgétaire et administratif (4 conventions « Plateformes » avec l’ADEME) 

 

PROFIL SOUHAITE 

- Diplôme d’ingénieur ou diplôme supérieur dans le domaine du développement territorial ou du 

développement durable 

- Minimum 2 à 3 ans d’expérience dans la conduite et la gestion de projets similaires avec des élus et des 

techniciens (animation, relationnel, réunion, dialogue...)  

- Connaissance des collectivités locales et acteurs du développement territorial 

- Connaissance des acteurs de la Loire et de la région Auvergne - Rhône-Alpes 

- Connaissance des politiques énergétiques et des obligations réglementaires 

- Bonnes connaissances des enjeux énergétiques, climatiques et en matière de qualité de l’air 

- Capacité à concilier autonomie et travail en équipe 

- Dynamisme et motivation par rapport à la thématique énergie et à l’environnement 

- Capacité à écouter, communiquer et convaincre, esprit de synthèse 

- Aisance dans le relationnel et la pédagogie 

- Utilisation des outils bureautiques 



- Permis B indispensable 

 

DATE D’EMBAUCHE 

15 mai 2017 

 

TYPE DE CONTRAT 

- Poste à temps complet – réunions en soirée à prévoir 

- Contrat à Durée Déterminée de 8 mois à 9 mois 

- Rémunération de 25 à 35 k€, selon diplômes et expériences 

- Poste basé à Saint-Etienne, mais interventions sur l’ensemble du département de la Loire 

 

DELAI 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 avril 2017 par courrier électronique à alec42@alec42.org  


