La Communauté de Communes des Portes de Vassivière (Haute-Vienne)
recrute un Chargé de mission PCAET (CDD de 2 ans à temps complet)
dans le cadre du dispositif volontariat territorial en administration

Le sud-est du département de la Haute-Vienne est couvert par 4 Communautés de Communes : Communauté
de communes Portes de Vassivière - Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix – Communauté de
communes Briance Sud Haute-Vienne – Communauté de Communes Briance Combade.
Ces intercommunalités ont toutes pris la décision d’élaborer et de mettre en œuvre la réalisation d’un Plan
Climat-Air-Energie Territorial sur leur territoire, chacune disposant de son propre document adopté.
Afin de renforcer les capacités d’animation et de portage des différents projets, les quatre structures ont
souhaité ouvrir un poste mutualisé de chargé de missions PCAET.
La Communauté de communes Portes de Vassivière sera l’employeur de ce poste mutualisé.
Missions :
Les missions du chargé de mission PCAET sont les suivantes :
1 - Mise en œuvre du plan d’actions des PCAET :
- Identifier les actions communes aux 4 PCAET
- Rechercher les financements des actions et monter les dossiers de demande de subventions
- Mettre en œuvre les actions
- Mettre en place des outils ou dispositifs facilitant le passage à l’action
- S’assurer de la cohérence du PCAET avec la mise en œuvre des schémas stratégiques (PLUi, projet de
territoire, CRTE)
- Renseigner et mettre à jour l’outil informatique proposé par le SEHV
2- Animation des PCAET
- Coordonner et animer les mutualisations entre les territoires (regroupement des EPCI pour des projets
spécifiques, mise en œuvre de projets à l’échelle des bassins de vie)
- Répondre aux sollicitations des acteurs des territoires
- Organiser et/ou contribuer à l’organisation de manifestations liées à la transition écologique
- Elaborer une stratégie de communication autour des PCAET et déployer les supports permettant
d’informer et de sensibiliser (élus, services, partenaires, habitants du territoire)
- Appuyer les élus et services des intercommunalités pour la mise en œuvre de leurs actions de
transition écologique
- Etre le relais d’informations (évolutions réglementaires, financements, ressources…) participant à
l’appropriation des PCAET par les élus et les agents
3- Suivi et évaluation des PCAET
- Suivre l’avancement des programmes d’actions par rapport aux objectifs établis
- Réaliser l’évaluation intermédiaire puis l’évaluation finale des PCAET
4- Gestion administrative et financière
- Rédiger les délibérations et courriers relatifs aux PCAET
- Rechercher des financements : assurer une veille et préparer les éventuelles candidatures

Compétences exigées :
Être chargé de mission PCAET nécessite :
Des connaissances :
- Solide connaissance des domaines de l’énergie, du climat, de l’environnement et de la transition
écologique dans leur approche globale et leurs volets réglementaires
- Connaissance des collectivités locales, des procédures administratives et des politiques publiques
liées à la transition écologique
- Connaissances en urbanisme, aménagement du territoire
- Maîtrise de la conduite et de la gestion de projet
Un savoir faire :
Polyvalence, efficacité et esprit de synthèse, capacité rédactionnelle, méthode, rigueur, sens de
l’initiative
Maîtrise des outils informatiques
Animation de réunions, aptitude à l’animation et à la communication
Des aptitudes et qualités professionnelles :
Savoir s'adapter, prendre des initiatives
Etre rigoureux, être organisé, être consciencieux
Etre discret
Faire preuve de pédagogie
Qualités relationnelles, sens du travail transversal, et en équipe
Critères de pénibilité :
- risques liés au travail sur poste informatique
- risques liés aux déplacements
Rémunération : entre 22 000 € et 24 000 € brut annuel suivant expérience.
Horaires de travail : 35 heures hebdomadaires.
Lieu de travail : Eymoutiers. Déplacements à prévoir sur les Communautés de Communes Pays de Saint Yrieix,
Briance Combade et Briance Sud Haute-Vienne. Permis B exigé.
Conditions particulières d’emploi : Le Volontariat territorial en administration s’adresse aux jeunes âgés de
18 ans à 30 ans, d’un niveau de diplôme au moins égal à Bac +2.
Date d’embauche : 01 octobre 2021.
Durée du contrat : 24 mois.
Les candidatures (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) sont à adresser par mail avant le 27 août 2021
à:
Madame la Présidente
Communauté de Communes des Portes de Vassivière
5, rue de la liberté
87120 EYMOUTIERS
Mail : contact@cc-portesdevassiviere.fr
Renseignements au 05 55 04 06 06.

