LE POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL PAYS LOIRE BEAUCE
(2 EPCI, 48 COMMUNES ET 66 000 HABITANTS - LOIRET 45)

RECRUTE
Un(e) Chargé(e) de mission
Energie climat et rénovation énergétique
Cadre de la mission
Le Pays Loire Beauce mène depuis une dizaine d’années une politique de durabilité appuyée par
une multitude d’actions en faveur de la transition écologique et énergétique (Agenda 21, Plan
Climat Energie Territorial, actions sur les énergies renouvelables thermiques, stratégie
biodiversité, etc.). En cohérence avec les actions réalisées, le Pays souhaite poursuivre les
actions suivantes :
-

Finalisation de l’étude de préfiguration de la plateforme territoriale de rénovation
énergétique (PTRE) et lancement de celle-ci, en lien étroit avec les OPAH qui seront
menées sur le territoire par les deux communautés de communes,

-

Animation de la démarche d'appropriation citoyenne de la transition énergétique. Ce
projet expérimental s’inscrit dans le cadre du projet LIFE « LETsGO4CLIMATE » ; projet
piloté par le Conseil Régional Centre Val de Loire et cofinancé par l’Union Européenne pour
favoriser le développement de « Communautés Energétiques Locales »,

-

Elaboration, animation et suivi de la stratégie climat-air-énergie à l’échelle du Pays, en
partenariat étroit avec les deux communautés de communes.

Sous la responsabilité du Président et du directeur du PETR, au sein d’une équipe de 4 personnes,
le(la) chargé(e) de mission s’attachera à mener à bien ces trois actions. D’une façon générale, le
(la) chargé(e) de mission aura en charge de suivre les actions de transition énergétique s’inscrivant
dans le prolongement de ce qui a déjà été mené et restera en veille sur les projets qui pourraient
être mené par le Pays ou par ses partenaires.
Missions principales
❑ Plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE) :
• Piloter la mise en place de la PTRE :
o Finalisation de l’étude de préfiguration, en lien avec le bureau d’études,
o Mobilisation des partenaires et élaboration les conventions cadres précisant les
engagements et le rôle de chacun, le fonctionnement de la plateforme,
o Conception des supports de communication et des outils liés au fonctionnement de
l’ensemble des dispositifs, ainsi qu’à la définition du plan d’action pluriannuel.
• Animer la plateforme / gérer les relations avec les particuliers et les professionnels du
bâtiment :
o Mise en œuvre et coordination, avec les partenaires impliqués, du programme
d’actions sur trois volets :
▪ Sensibilisation à la maîtrise de l’énergie dans le logement,
▪ Accompagnement des particuliers dans la réalisation de travaux de
rénovation énergétique
▪ Accompagnement des entreprises dans la diversification de leur
compétence en matière de rénovation performance,

o Mise en place des outils de liaison nécessaires : pour une demande de logement,
pour une demande de conseil sur un projet de rénovation, …
o Organisation et réalisation des permanences en fonction des potentialités (accueil
et orientation du demandeur vers le ou les acteurs en capacité de répondre)
o Diffusion des informations auprès des relais locaux (fédérations du bâti, mairies,
MSAP, acteurs immobiliers ou sociaux…)
o Repérage des situations de mal logement et / ou de précarité énergétique en lien
avec les partenaires
o Accompagnement des particuliers dans la réalisation de travaux de rénovation
(dont possibilité de réaliser des diagnostics thermiques à domicile)
o Accompagnement des artisans et entreprises dans la diversification et la montée en
compétences (en particulier en matière de rénovation performante)
o Suivi et évaluation des dispositifs
❑ Mener la démarche d'appropriation citoyenne de la transition énergétique (TE)
Le projet LIFE_LETsGO4CLIMATE vise à accélérer, en région Centre-Val de Loire, la production
des énergies renouvelables (EnR) et les changements de mode de vie en termes de
consommation énergétique par l’émergence de communautés d’énergie. A cet effet, le Pays
Loire Beauce est partenaire de la Région pour développer une méthodologie expérimentale «
d’appropriation citoyenne de la transition énergétique » afin d’atteindre les objectifs suivants :
o Décentraliser la gouvernance de l’énergie à l’échelle des territoires et développer
les synergies entre acteurs de l’énergie incluant les citoyens ;
o Renforcer le recours aux EnR électriques (éolien, photovoltaïque) et thermiques
(méthanisation, géothermie, bois-énergie) dans les territoires ;
o Diminuer la consommation énergétique collective et individuelle ;
o Développer et promouvoir des outils d’aide à la décision pour les collectivités
locales et les acteurs économiques.
Ce projet regroupe sur l’ensemble de la région plusieurs partenaires : ADEME, Enedis, GRDF,
Energie Partagée, REScoop.eu et cinq autres territoires pilotes dont le Pays Loire Beauce.
❑ Elaboration, animer et suivre la stratégie climat-air-énergie à l’échelle du Pays
Le Pays souhaite élaborer une stratégie air-énergie-climat à son échelle. Le diagnostic, la
stratégie et le programme d’actions seront déclinés tant au niveau du Pays et que des deux
communautés de communes. L’une d’entre elle doit en effet réaliser un PCAET ayant valeur
règlementaire. Les délimitations de cette démarche et du rôle de chaque collectivité seront
précisées au cours de l’hiver 2022.
❑ Autres actions en lien avec la transition
• Consolidation du rôle du PETR en matière de transition énergétique.
• Animation des instances de gouvernance de la démarche de transition écologique
énergétique : Groupe Action Climat, comité de pilotage, groupes de travail, etc.
• Soutien à l’émergence de projets locaux (par l’accompagnement des porteurs de projet) et
veille, relai et participation aux réseaux.

Profil recherché
Issue d’une formation supérieure (niveau bac +4 ou bac +5) en développement durable et/ou
territorial et/ou en politique environnementale. Une expérience professionnelle dans un ou
plusieurs de ces domaines serait appréciée.
➔ Compétences / aptitudes :
• Aptitude à l’animation de réunions et de groupes de concertation,
• Conduite et animation de projets de développement territoriaux,
• Mobilisation d’acteurs pour l’impulsion de dynamiques territoriales,
• Autonomie, rigueur administrative et qualités relationnelles et rédactionnelles,
• Maitrise des outils bureautiques et informatiques (Pack office etc.),
➔ Qualités recherchées :
• Force de propositions et capacité d’initiatives,
• Autonomie et sens de l’organisation et de l’anticipation,
• Sens de l’écoute, du dialogue et aisance relationnelle,
• Goût pour le travail en équipe,
• Dynamisme, curiosité et adaptabilité,
• Capacité à dialoguer avec des interlocuteurs variés, sens de la diplomatie et de l’écoute.
Modalités du poste
o Poste à temps complet (39 h) sur la base d’un CDD d’un an pouvant évoluer vers un CDD de 3
ans (selon le devenir du poste), rémunération basée sur la grille indiciaire des attachés
territoriaux, 23 jours de RTT.
o Autres : IFSE, CIA, CNAS, possibilité d’une mutuelle et prévoyance.
o Poste basé à Saint-Ay (20 minutes d’Orléans en voiture ; accès en train et en bus possible ;
remboursé à 50% par l’employeur).
o Prise de fonction envisagée le 17 janvier 2022 (tuilage avec l’agent actuel)
o Permis B souhaité et véhicule indispensable. Réunions ponctuelles en soirée.
o Possibilité de bénéficier de la cantine scolaire.
Dépôt des candidatures
Candidature : lettre de motivation et CV sont à adresser avant le 30 novembre 2021 – 12h00 à :
Monsieur le Président du PETR Pays Loire Beauce,
2, rue du Général Lucas, 45130 SAINT-AY

ou par mail :
direction@paysloirebeauce.fr

Auditions envisagées mi-décembre (semaine 50) au siège du PETR Pays Loire Beauce.
La date sera communiquée aux candidats retenus.
Renseignements auprès de Tristan PREVOST ou d’Yvan BOZEC
02 38 46 01 70 ou planclimat@paysloirebeauce.fr ou direction@paysloirebeauce.fr

