
 

Le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides 
recrute un(e) 

Chargé(e) de mission transition écologique et énergétique 
(TEE) 

Département de travail : Tarn 

Poste à pourvoir le : 01/03/2021 

Date limite de candidature : 21/01/2021 

Type d'emploi : CDD pour une première période de 3 ans – poste  

Temps de travail : 35h00 hebdomadaire 

 

Le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides (PETR) recrute un(e) chargé(e) de mission à temps 
plein pour l’animation, la mise en œuvre et la gestion de différents programmes et contrats autour des 
enjeux de transition écologique et énergétique du territoire. 

 
Le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides est un syndicat mixte qui regroupe 5 communautés de 
communes (soit 95 communes pour 58 500 habitants). 
L’équipe technique du Pôle Territorial est constituée actuellement de 5 personnes (Directeur – une 
cheffe de projet des politiques contractuelles en charge également de l’urbanisme et de l’aménagement 
de l’espace – une chargée de mission alimentation et transition agricole – un chargé de mission Leader 
– une secrétaire de direction). 

Le PETR a affirmé depuis plusieurs années sa volonté de faire de la transition écologique et 
énergétique un véritable axe de développement de son territoire. Il a notamment contribué à la 
réalisation de PCAET à l’échelle intercommunale et porte un Programme Alimentaire Territorial. 

En 2021, le PETR doit réviser son projet de territoire en vue de signer avec l’Etat un contrat de relance 
et de transition écologique. Il souhaite également porter un programme d’actions de sensibilisation et 
de mobilisation des élus à la TEE. Dans le cadre du guichet unique de la rénovation, il coordonnera 
des actions auprès des habitants et des professionnels pour encourager les rénovations de l’habitat 
privé. 

Missions : 

Sous l’autorité du directeur et en lien avec l’ensemble de l’équipe d’animation du Pôle Territorial, le(a) 
chargé(e) de mission TEE aura la responsabilité de : 

 

- Participer à la rédaction et à l’animation du projet de territoire, qui doit intégrer un volet spécifique 
sur la transition écologique et énergétique, et du nouveau contrat de relance et de transition 
écologique à venir en 2021 ; 

- Assurer un rôle d’observation et d’analyse territoriale sur les enjeux de la transition écologique et 
énergétique ; 

- Apporter un appui aux maîtres d’ouvrages publics et privés dans le montage puis dans la conduite 
de leurs projets de transition écologique ou énergétique ; 

- Mener des actions de sensibilisation auprès de divers publics cibles : élus, citoyens, associations, 
acteurs économiques… 

- Assurer une veille réglementaire, technique et documentaire dans le domaine de la transition 
énergétique et écologique et notamment une veille sur les dispositifs de soutien pour conseiller les 
acteurs économiques et les collectivités du territoire 

- Animer et coordonner des actions des Plan Climat-Air-Energie Territoriaux des 5 EPCI qui 
composent le PETR ; 

- Contribuer au développement en matière d’énergies renouvelables en orientant les éventuels 
porteurs de projets publics ou privés, en réalisant des notes d’opportunités en lien avec les acteurs 
et partenaires du territoire 

- Etre le référent de la transition énergétique et écologique du PETR auprès des partenaires 
institutionnels du territoire: ADEME, EPCI, Région, Département, Services de l’Etat, 
associations,… 



- Participer aux activités du réseau régional de la transition énergétique et écologique 
- Assurer le suivi administratif des conventions rattachées au poste 

 

Profil et compétences des candidat-e-s : 
 

Bac + 5 (développement territorial - développement durable – transition écologique – 
transition énergétique) 

 

Première expérience indispensable avec des missions similaires, au sein ou au service 
d’une collectivité ou d’un groupement de communes, pour être immédiatement opérationnel. 

 
- Expérience d’animation et d’accompagnement de porteurs de projet (publics et privés) 

- Bonne connaissance des filières énergétiques (biomasse, solaire, éolien, hydrogène, …) 

- Compétences en ingénierie financière liée aux projets TEE 

- Connaissances générales des collectivités locales et des règles des marchés publics 

- Compétence en conduite de projet –conduite de réunions et pratiques d’animation 

- Maîtrise rédactionnelle et capacité de synthèse 

- Autonomie dans le travail et esprit d’équipe. 

- Informatique : maîtrise des outils bureautiques courants (Excel, Word, Power Point)  
 

Caractéristiques du Poste : 
 

- Recrutement souhaité pour mars 2021 
- Recrutement sous conditions statutaires (titulaire ou contractuel) 
- Rémunération selon grille FPT des « ingénieurs », cadre A et régime indemnitaire 

en fonction de l’expérience 
- Poste basé à Albi 
- Permis B indispensable (véhicule de service) 
- Remboursement des frais de déplacements selon barème FPT, prestations CNAS et 

prévoyance 
- Réunions ponctuelles à prévoir après 18h ou en soirée 

 

Envoi des candidatures uniquement par courriel (avec lettre de 
motivation et CV), au plus tard le 21/01/2021 pour entretien de 

recrutement prévu fin janvier – début février, à : 
 

Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides 
Adresse : 14 Chemin de Pradelès  

81000 ALBI 
Contact : jfrat@ptab.fr 

mailto:jfrat@ptab.fr

