Syndicat Mixte du SCoT Vallée de l’Ariège
Parc Technologique Delta Sud
78 rue Marie Curie
09 340 Verniolle

FICHE DE POSTE
Chef.fe de Projets Energie Climat
Fonctionnaire / Contractuel

CONTEXTE
Entre plaine, coteaux et piémont pyrénéen, le Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège est
constitué de 97 communes, aux portes de l’agglomération toulousaine. Il concentre à lui seul 82 000
habitants, soit la moitié des habitants du département de l’Ariège et la majorité des activités
économiques.
Cet établissement public a la spécificité de porter les documents de planification SCoT (Schéma de
COhérence Territoriale), PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) et PGD (Plan Global de
Déplacements) sur son périmètre. C’est à ce titre que le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) à
visée TEPOS, approuvé en 2020, est animé et mis en œuvre pour le compte et en collaboration avec
ses trois intercommunalités membres.
Le Syndicat de SCoT a vocation à orchestrer la mise en place d’une stratégie énergétique et
d’adaptation au changement climatique, au travers d’un programme d’actions ambitieux et opérationnel,
avec obligation de résultats annuels.
MISSIONS DU POSTE
Les missions du/de la Chef.fe de projets Energie-Climat seront les suivantes :
Animer et coordonner la mise en œuvre des actions du PCAET à visée TEPOS 2020-2026 et
débloquer les moyens financiers, techniques et humains.
Mettre en place les outils d'observation et d'évaluation des politiques publiques en matière
d’Energie, de Climat et d’Air et suivre la démarche de suivi et d’évaluation à N+3 et N+6, par
l’alimentation du tableau de bord coconstruit et partagé entre partenaires/EPCI.
Piloter l’évaluation à mi-parcours du PCAET sur le premier semestre 2023, en appui des élus,
des intercommunalités et des partenaires. Accompagner les intercommunalités dans la mise en
place et l’utilisation du référentiel Climat-Air-Energie, en lien avec l’ADEME, permettant de
suivre l’état d’avancement des politiques de transition énergétique.
Piloter et animer l’élaboration du Programme Territorial des Energies Renouvelables – travaux
lancés en décembre 2021 pour une finalisation prévue au 1er semestre 2023.
Animer et clôturer le programme MOBELUS 2 (dans le cadre de l’appel à projets du même nom
de l’ADEME dont le Syndicat de SCoT est lauréat depuis 2020) : programme de mobilisation
des élus sur la transition écologique 2021-2023 : organisation de sessions d’informationsensibilisation, voyages d’études, visites de terrain, conférences, production de supports de
communication…
Alimenter les travaux de révision du SCoT en cours sur la période 2022-2025, en appui de la
Direction en charge du Pôle Aménagement-Urbanisme et de l’AUAT sur les volets EnergieFiche de poste
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Climat (retranscription du PCAET et du Programme Territorial des EnR dans le SCoT) et
Environnement.
Participer aux réseaux nationaux et locaux en lien avec les thématiques traitées et contribuer à
leurs projets (stratégie REPOS et réseau TOTEn, réseau AMORCE, réseaux des Territoires à
visée TEPOS, réseaux autres).
RELATIONS FONCTIONNELLES
En interne : sous l’autorité du Président du Syndicat et du Président de la Commission EnvironnementEnergie.
Sous la Direction du Syndicat de SCoT.
En externe : interlocuteur privilégié des 3 intercommunalités membres du Syndicat de SCoT de la
Vallée de l’Ariège et des 97 Communes du périmètre, des Personnes Publiques Ressources (ADEME,
DREAL, Région, Département, PNR, SDE, ALEDA, Chambres Consulaires, SMECTOM, CAUE de
l’Ariège, Conseils de développement et associations intéressées, autres territoires limitrophes ou
voisins porteurs de démarche analogue etc.).
PROFIL RECHERCHE
Minimum 5 ans d’expérience sur un poste similaire
Excellente connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des enjeux de
transition énergétique et écologique au sein des collectivités (dont obligations juridiques)
Capacités en gestion de projet et ingénierie financière
Capacités rédactionnelles
Grande rigueur pour la tenue des contraintes
Autonomie, polyvalence
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Résidence administrative : Parc technologique Delta Sud – 78 rue Marie Curie – 09340
Verniolle
Emploi à temps complet aménagé à 39 heures hebdomadaires avec repos compensateurs
(avec aménagement possible d’une partie en télétravail)
Rémunération selon profil indexé à la grille indiciaire de la FPT
Possibilité d’obtention de titres restaurants
Permis B et véhicule personnel indispensables
Travail en soirée à prévoir occasionnellement

POUR REPONDRE A CETTE OFFRE
RECRUTEUR : SYNDICAT MIXTE DU SCOT DE LA VALLEE DE L’ARIEGE
Dossier de candidature à adresser à l’attention de Monsieur le Président, par voie dématérialisée à
l’adresse : contact@scot-vallee-ariege.fr avec intitulé du poste (CV + lettre de motivation).
Date limite de candidature : 1er juillet 2022
CONTACTS
Renseignements sur les fonctions : Madame Amandine COUREAU, Directrice, a.coureau@scotvallee-ariege.fr - 05.61.69.01.60
Renseignements administratifs : Madame Jane SEAPHANH, Gestionnaire administrative et
financière, ressources@scot-vallee-ariege.fr - 05.61.60.42.91
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