
Grand Belfort Communauté d’Agglomération, 
108 000 habitants, 52 communes, occupe au cœur des grands
 échanges européens une situation géographique stratégique.

MISSIONS PRINCIPALES PROFIL RECHERCHÉ 

Par courrier : 
Monsieur le Président
Dire tion des Ressources Humaines
Place d’Armes
90020 BELFORT CEDEX

recrutements@grandbelfort.fr

Rattaché au Directeur de l'Eau et de l'Environnement le chargé de mission 
Plan Climat Air Energie Territorial : 
 
• assure la dynamique territoriale du PCAET par l'animation du réseau 
externe (communes, institutionnels, chambres consulaires, associations...) 
et interne (services de l'agglomération) 
 
• suit et contrôle la bonne exécution des actions du PCAET 
 
• s'assure de la cohérence du PCAET avec la mise en œuvre des schémas 
stratégiques (PDU, PLH, PLUi, SCOT) et des actions plus opérationnelles 
portées par les directions de l'agglomération 
 
• construit la méthodologie, coordonne l'évaluation du PCAET et 
communique et valorise les résultats en interne comme en externe 
 
• anime la transition énergétique et climatique et assure une veille technique 
et réglementaire dans ces domaines 
 
• répond aux appels à projets liées aux domaines d'intervention, dont le 
territoire pourrait bénéficier et suit leur mise en œuvre 
 
• participe au réseau départemental des chargés de mission PCAET 
 
• contribue à la rédaction des rapports et bilans annuels

• BAC +4/5 dans les domaines de 
l'énergie, du climat, de l'environnement, 
de l'aménagement du territoire, du 
développement durable 
                
• expérience dans un poste similaire 
 
• connaissances des politiques 
environnementales et de transition 
énergétique 
 
• bonne maîtrise du fonctionnement des 
collectivités territoriales 
 
• qualités relationnelles, rédactionnelles 
et organisationnelles 
 
• capacité à informer et à transmettre 
avec pédagogie 
 
• travail en mode projet, capacité 
d'analyse et de synthèse 
 
• permis B 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 11 juin 2022

INGENIEUR (H/F) 

Catégorie A 

Titulaire ou Contractuel

recrute un CHARGE DE MISSION PLAN CLIMAT 

AIR ENERGIE TERRITORIAL


