Descriptif du poste
Chef(fe) de projet Climat Air Energie Territorial du Pays d'Arles
Responsable de la mission Transition Energétique et Ecologique du PETR
Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays d'Arles (PETR) est un établissement public constitué par
trois intercommunalités : la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, la
communauté d'agglomération Terre de Provence, la Communauté de communes Vallées des Baux
Alpilles. Il exerce des missions d'animation et de développement de projets territoriaux dans des
domaines divers et notamment l'aménagement du territoire, le tourisme, l'agriculture et
l'alimentation, l'attractivité territoriale et le programme LEADER. Le Pays d'Arles est également chef
de file de dispositifs de contractualisation avec l'Etat et la Région, visant notamment à flécher des
financements publics sur des projets du territoire.
Depuis 2011, le PETR du Pays d'Arles s'est vu confié par les intercommunalités la mission d'élaborer,
animer, suivre et réviser le Plan Climat Air Énergie du Territoire.
Le premier Plan Climat Air Énergie du Pays d'Arles a été adopté en 2016 et doit être mis à jour pour
2022.
Le territoire a été reconnu Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte de 2016 à 2019, puis
a signé fin 2019 un Contrat de Transition Écologique avec l’État. Au delà de sa mission de
planification stratégique au travers du Plan Climat, le PETR met en œuvre directement certaines
actions et accompagne parallèlement de nombreux acteurs publics et privés dans l'émergence et la
mise en œuvre de projets concourants aux objectifs du Plan. Le champ des actions menées ou
accompagnées par le PETR est très large : énergies renouvelables, matériaux biosourcés, économies
d'énergie dans les bâtiments, mobilité décarbonée, économies d'eau etc. Le territoire bénéficie d'un
potentiel, d'une dynamique d'acteurs et d'attentes fortes en matière de transition énergétique et
écologique.

Profil recherché
Formation et qualification :
Niveau Master 2 et/ou expérience dans les domaines de la transition énergétique et
écologique
Bonne connaissance des questions énergétiques et écologiques,
Connaissance des acteurs de la thématique des collectivités, des enjeux de la TEE,
Expérience en animation de réunions et gestion de projets
Qualités :
Capacités d'analyse et de synthèse
Qualités rédactionnelles
Sens de l'organisation, autonomie et travail en équipe
Connaissance des collectivités territoriales (cadres réglementaires) et des acteurs
institutionnels
Dynamisme et motivations pour les enjeux liés à la transition énergétique et écologique

Conditions et contraintes d'exercice :
Poste à temps complet (35 h hebdomadaires)
Déplacements sur le territoire du Pays d'Arles à prévoir, nécessité de disposer d'un permis B
et d'un véhicule personnel.

Informations complémentaires
Adresser lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 10 mars 2021.
À l'adresse suivante :
LE SYNDICAT MIXTE POLE EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL PAYS D'ARLES
13200 ARLES CEDEX
Pour tout renseignement, s'adresser à Christine Collange, Directrice c.collange@ville-arles.fr
et Julien Brinet, Chef de projet PCAET j.brinet@ville-arles.fr

