
L'agence locale de l'énergie et du climat en Sicoval sud-est
toulousain recrute en CDD 

un.e chargé.e de mission Fonds Air Véhicule

Présentation de l’Agence

SOLEVAL,  l’Agence  Locale  de  l’Energie  et  du  Climat  en  Sicoval  sud-est  toulousain  est  une
structure associative fondée en avril 2007 sous l'impulsion de la Communauté d’Agglomération du
Sicoval, soutenue par l’ADEME et le Conseil Régional Occitanie.

L'association a pour objet de favoriser et d'accompagner le passage à l’action pour préserver les
ressources  et lutter contre le changement climatique. Elle s’adresse à tout public.

Ainsi les différentes  actions mises en oeuvre visent à :
-  faciliter les économies d’énergie, 
-  accélérer la performance énergétique,
-  promouvoir les énergies renouvelables.

Description du poste :
Cette création de poste s’inscrit dans le cadre des actions d’accompagnement à la mise en œuvre
de la Zone à Faibles Emissions de Toulouse Métropole (ZFEm) visant à l’amélioration de la qualité
de  l’air  et  dans  le  cadre  du  fonds  d’aide  à  la  conversion  de  véhicules  polluants  permettant
l’acquisition de véhicules propres    géré par  l’ADEME. 
La mise en œuvre de ce fonds, appelé également « Fonds Air Véhicule (FAV) »  et la mutualisation
de son animation ont  été  approuvées par  la  Communauté  d’Agglomération  du Muretain  et  la
Communauté  d’Agglomération  du  Sicoval.  Le  candidat  retenu  sera  donc  chargé  d’animer  et
d’instruire ce fonds à parts égales sur chaque communauté d’agglomération et travaillera en lien
étroit avec elles.
Le  chargée  de  mission  sera  en  relation  directe  avec  la  directrice  de  l’Agence  et  en  relation
fonctionnelle avec les agents concernés des deux collectivités.

PRINCIPALES MISSIONS

Sensibiliser les acteurs professionnels à la préservation de la qualité de l’air :
- Définir, organiser et porter la réalisation du programme d’animation, de sensibilisation, de 
communication

Accompagner des bénéficiaires des fonds de conversion :
- Gérer les dossiers de demande d’aide et les subventions apportées
- Accompagner au besoin les bénéficiaires dans leur démarche de demande d’aide y compris sur 
les caractéristiques des véhicules propres
- Développer et animer un réseau de professionnels pour promouvoir le dispositif auprès des 
potentiels bénéficiaires et de leurs relais

Suivre le déroulement de l’opération et en rendre compte :
- Organiser et animer les réunions, dont celles du comité de pilotage du projet (ademe, CA Sicoval,
CA Muretain)
- Réaliser les rapports annuels ou à la demande
- Evaluer les freins et leviers du dispositif et proposer, au besoin, des axes d’adaptation du fonds 
dans le respect des critères définis conjointement.
- Mettre en œuvre les adaptations des aides souhaitées par le Copil.
- Tenir l’ADEME informée de l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme d’actions au 
fur et à mesure de son avancement et lui faire part des difficultés éventuellement rencontrées.



Promouvoir les infrastructures du territoire
- Promouvoir l’existence des différentes offres alternatives en matière de carburant.

Participer aux partages d’expérience
- Collaborer au partage d’expérience, au suivi et à l’évaluation des projets organisés, le cas 
échéant, par l’ADEME et ses partenaires au niveau national et/ou régional
- Participer aux réunions, journées techniques et formations proposées ou co-animées, le cas 
échéant, par l’ADEME au niveau national et/ou régional

COMPETENCES RECHERCHÉES

Compétences
• Grande aisance relationnelle,
• Très bonne capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale 
• Rigueur, méthode, esprit d’initiative, force de propositions 
• Capacité à concilier autonomie et travail en équipe 
• Sens des responsabilités 
• Motivation, dynamisme
• Disponibilité, et capacité d'adaptation
• La connaissance du fonctionnement institutionnel des collectivités et/ou des entreprises serait un 
plus
• Sensibilité aux enjeux énergétiques et environnementaux nécessaire

Profil souhaité
- Filière orientée négociation et relation clients avec une appétence pour les thématiques liées au 
développement durable et en particulier les mobilités (véhicules propres)
ou
- Filière développement durable avec appétence pour les négociations et capacité à savoir 
convaincre.
- niveau BTS minimum
- Première expérience souhaitée 

CONDITIONS DE POSTE
 Contrat de travail : CDD 18 mois - 35h
 Lieu de travail : poste basé à Belberaud mais déplacements fréquents à prévoir sur le territoire 

du Sicoval (sud-est toulousain) et du Muretain (sud de Toulouse)
 Disponibilités nécessaires occasionnellement certains soirs et week-end
 Permis B 
 Poste à pourvoir  au plus vite

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV avec photo) à l’attention de :
Monsieur le Président – ALEC SOLEVAL
7, rue de Pierregrat - 31450 Belberaud
contact@soleval.org    

Pour tout renseignement  Laure BARTHELEMY-BLANC  : 09 62 21 95 85

mailto:contact@soleval.org

