
Le chargé de mission participera aux réseaux locaux (DDT), régionaux (ADEME...) et nationaux  
(Fédération des Parcs, TEPOS...) des chargés de mission Energies-Climat. 

 

 

LE SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU  
PARC NATUREL REGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY 

recrute  

un(e) chargé(e) de mission Energies-Climat  

en contrat à durée déterminée (2 ans) 

Sous l’autorité du Directeur général des services et du Directeur-adjoint, le chargé de mission aura à 

conduire et animer la politique Energie-Climat du Parc en lien avec les pôles techniques du Parc : 

Environnement-Gestion de l’espace et Développement-Aménagement-Education. 

Ses missions seront de deux ordres : 

Elaboration et mise en œuvre des actions Energies-Climat du Parc, conformément à la Charte, 
notamment : 

 Pilotage du Plan Climat et de transition énergétique du Parc, animation des plans 
climat volontaires des EPCI et participation à l’élaboration des plans climat 
obligatoires des autres EPCI 

 Montage et pilotage de projets innovants ou expérimentaux : projet de cadastre 
solaire à l’échelle du Parc... 

 Action de sensibilisation des publics (pilotage du programme de sensibilisation 
ADEME), en lien avec les actions des chargés de mission thématiques auprès des 
acteurs économiques et avec l’agence locale de l’énergie et du climat 

 Animation et mise en œuvre des projets du Parc en matière de mobilité (en 

particulier projet TEAMM jeunes) 

Appui aux projets de réduction des consommations énergétiques et de développement des 
énergies renouvelables (aide à la conception et au montage administratif et financier des projets, 
conseils techniques) 

 Accompagnement des collectivités, notamment dans le cadre du programme TEP CV 
du Parc, à la rénovation énergétique des bâtiments anciens, à la rénovation de 
l’éclairage public, à la production d’énergies renouvelables, au développement des 
mobilités douces 

 Appui aux projets citoyens en matière de production d’énergies renouvelables  
 Coordination et rédaction d’avis techniques sur les projets d’équipement en énergies 

renouvelables du territoire 



 
 

Activités connexes et transversales : 

 Animation des commissions du Parc sur le volet Energies-Climat 

 Participation aux activités transversales du Parc (Causseries, veillées, réunions d’équipe...)  

Formation énergéticien/développement local  

 Ecole d’ingénieur ou universitaire (Bac + 5)  

 Formation initiale en génie climatique, thermique, matériaux, économie 

 Première expérience professionnelle souhaitée, si possible en milieu rural  

Compétences requises :  

 Bonne connaissance des politiques en faveur des économies d’énergies, de la production  
d’énergies renouvelables, des nouvelles mobilités 

 Capacités d’expertise technique,  notamment rénovation énergétique, solaire,  

photovoltaïque, bois énergie 

 Expérience dans le montage de projets de petites collectivités rurales (ingénierie financière 

et administrative) 

 Capacités d’initiative, d’entraînement et de pédagogie  

Conditions :  

 Contractuel de la Fonction publique territoriale (CDD 2 ans renouvelable),  

 Rémunération : selon grille de la Fonction publique territoriale, en référence au cadre 
d’emploi des ingénieurs territoriaux au grade d’ingénieur. 

 39h par semaine avec protocole d’application des 35h  

 Permis B obligatoire 

 Poste vacant à pourvoir immédiatement 

 Poste basé à Labastide-Murat (Lot) 

Candidature à adresser par mail ou courrier pour le 29 juin 2018 à 17h00 au plus tard à :  

Madame la Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy  

BP 10 - 46 240 LABASTIDE-MU RAT  

Tél. : 05 65 24 20 50 / Fax. : 05 65 24 20 59  

contact@parc-causses-du-quercy.org  

Renseignements : Jérémie Choukroun – DA : jchoukroun@parc-causses-du-quercy.org 
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