
 

 

 
 
 
 

Le Pôle Territorial (PETR) Cœur Entre-deux-Mers 
Recrute 

Un(e) chargé(e) de mission transition écologique 
 

Date de prise de poste : mars 2023 
Limite de réception des candidatures : 12 janvier 2023 
Entretien de recrutement le :  19 janvier 2023 après midi 
 
Contexte : 
Le Pôle Territorial (PETR) du Cœur Entre-deux-Mers (5 communautés de communes - 90 
communes – 106 000 habitants) est situé sur le territoire de l’Entre-deux-Mers, en Gironde. Le Pôle 
est Territorial une structure publique (assimilé à un syndicat mixte fermé) proposant des services 
mutualisés sur des thématiques bien précises. Pour en savoir plus : www.coeurentre2mers.com. 
 
Le Pôle Territorial pilote pour ses 5 intercommunalités la mise en œuvre du Contrat d’Objectifs 
Territorial 2023-2026 signé avec l’ADEME. Un des objectifs de ce contrat est d’accélérer la 
réalisation d’actions inscrites dans les PCAET (plan climat air énergie des 
communautés de communes) et obtenir la labellisation Territoire engagé dans la 
transition écologique.  
 
Afin de préparer, animer ce nouveau contrat et mettre en œuvre certaines actions mutualisées, le 
Pôle Territorial recrute un(e) chargé(e) de mission transition écologique. Ce poste 
nécessite un fort goût pour l’animation de projets et la pédagogie, une capacité de 
conseil et un savoir-faire en matière en transition écologique afin que les actions 
prévues soient réalisées.  
 
Le(a) chargé(e) de mission travaillera en étroite relation avec l’Elue référente de ce contrat au niveau 
du Pôle, un comité de pilotage dédié, les autres services du Pôle Territorial et les services de ses 
Communautés de communes. Il est important de noter que Le(a) chargé(e) de mission est 
mutualisé(e) entre les 5 communautés de communes, des échanges réguliers avec ces dernières 
seront indispensables. 
 
 
 
Descriptif de la mission : 
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du Pôle Territorial, vous assurerez le pilotage et 
la mise en œuvre du contrat qui est répartie en 2 phases 
 
Phase 1 – Année 2023 (durée environ 12 mois) Votre mission sera la suivante :  

• Etablir de la méthode de travail avec l’ADEME, l’Elue référente du Pôle ;  
• Mettre en place et animer le comité de pilotage, mobiliser les partenaires et les 

communautés de communes ; 
• Mettre en place les référentiels en vue des audits initiaux, recueillir les données auprès des 

acteurs, accompagner les communautés de communes dans la réalisation des audits. En 
lien avec les communautés de communes, l’ADEME et les prestataires ; 

• Synthétiser les diagnostics territoriaux existants, rédiger et présenter les résultats et 
analyses afin de faciliter leur appropriation ; 

• Identifier les objectifs prioritaires avec les communautés de communes et proposer un plan 
d’actions  

• Etablir des indicateurs spécifiques du territoire ; 
• Rechercher des financements pour les actions identifiées ; 
• Mettre en place et animer certaines actions mutualisées : par exemple l’animation d’un 

cadastre solaire mutualisé, l’animation de la structuration d’une filière biomasse sur 

http://www.coeurentre2mers.com/


 

 

l’Entre-deux-Mers (dès début 2023, co-animer, en mode projet, avec le SEMOCTOM - 
méthode, recherche de prestataires, animation de la démarche) …. 

• Mettre en place les outils de sensibilisation et de communication nécessaires. 
• Préparer la phase 2 du contrat, réaliser les bilans et évaluations. 

 
 
Phase 2– Années 2024-2026 - sous réserve de la validation des communautés de communes et de 
l’ADEME  

• Animer le comité de pilotage du contrat, animer des temps de travail pour l’ajustement des 
objectifs et du plan d’actions 

• Apporter une expertise technique aux communautés de communes sur les actions 
identifiées, les aider à mettre en place les actions, mobiliser les partenaires techniques et 
financiers  

• Piloter et animer plusieurs actions mutualisées définies en phase 1  
• Mettre en place les outils de sensibilisation et de communication nécessaires. 
• Réaliser le bilan et l’évaluation du contrat, identifier la suite possible 
 
 

Profil recherché 
Formation minimum Bac+2 avec une réelle expérience en accompagnement et animation de projets, 
en conseil et expertise en matière de transition écologique 
 
Savoirs 
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales  
Connaissance du secteur de l’énergie 
 
Savoir faire  
Capacité à formuler des propositions opérationnelles et orienter vers le passage à l’acte (plan 
d’actions, phasage, solutions concrètes…) 
Forte aptitude au traitement et à l’analyse de données 
Pratique des techniques d'animation, de conduite de projet, voire de concertation  
Aisance/aptitude rédactionnelle et de synthèse 
Expérience dans l’utilisation de réseaux sociaux : Facebook 
 
Savoir être 
Pédagogie et écoute active 
Autonomie, prise d'initiative, sens de l'organisation 
Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire  
 
Conditions :  
Contrat de projet : 1 an avec possibilité de renouvellement 3 ans supplémentaires. Catégorie A ou B 
Travail à temps complet, 37h00 hebdomadaires (25 jours de congés et 12 jours RTT par an) 
Possibilité de télétravail 1 jour par semaine 
Lieu de Travail : Targon (Gironde 33 760) 
Permis B obligatoire – voiture indispensable 
Disponibilité pour éventuelles réunions en soirée  
Adhésion au Comité National d’Actions Sociales  
Contribution employeur à l’assurance santé (mutuelle) et maintien de salaire. 
Niveau de rémunération : selon expérience - Merci d’indiquer vos prétentions salariales 
Remboursement des frais de mission selon le barème de la fonction publique 
 
Adresser un CV et une lettre de motivation avant le 12 janvier 2023 
Par mail : direction@coeurentre2mers.com 
ou par courrier : Monsieur le Président - Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers – 20 bis grand 
rue - 33 760 TARGON  
 
Informations complémentaires :  
Hélène Bancelin, Directrice du Pôle, direction@coeurentre2mers.com 
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