CHARGE.E DE MISSION ECONOMIE CIRCULAIRE
CONTEXTE
Le Pays Portes de Gascogne créé en 2001 avec pour but de contribuer au développement économique,
écologique, culturel et social de son territoire assure une mission de concertation et de mise en œuvre
de programmes et d’études concourant à cet objet. Initialement créé en association loi 1901, il s’est
transformé en syndicat Mixte PETR en 2015 (Pôle d’Equilibre Territorial Rural).
Dès 2010, le Pays Portes de Gascogne s’est engagé dans une démarche de transition énergétique avec
un premier Plan Climat Energie Territorial validé en 2012.
Plusieurs actions ont alors été mises en œuvre à l’échelle du Pays : Charte qualité éclairage public,
Etudes de potentiel sur les ENR, Opérations collectives de diagnostics énergétiques, lancement d’une
mission mobilité et vélo, etc…
En 2015, le Pays a été labellisé Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte par la Ministre de
l’Ecologie, du développement durable et de l’Energie.
Le PETR coordonne depuis 2019 un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) sur l’ensemble de son
territoire organisé autour de 5 EPCI.
Ce Plan Climat, qui se décline en six plans d’actions (1 par EPCI et 1 pour le Pays), vise à faire en sorte
que le territoire réduise ses consommations énergétiques, produise des énergies renouvelables et
s’adapte au changement climatique.
En 2021, le PETR a contractualisé avec l’Etat jusqu’en 2026 un CRTE (Contrat de Relance de Transition
Ecologique) puis un Contrat d’Objectif Territorial avec l’ADEME pour une durée de 4 ans.
Ce dernier vise à accompagner le territoire afin qu’il puisse aller encore plus loin dans la mise en œuvre
de sa politique énergie climat et le déploiement de ses plans d’action issus des PCAET.
Il s’appuie sur deux référentiels, « Climat Air Energie » (ex Citergie) et « Economie circulaire », garants
d’une démarche dont la progression peut être évaluée régulièrement.
En Occitanie, seuls 15 territoires ont signé un contrat de ce type avec l’ADEME en 2020-2021. Ils sont
réunis dans le cadre d’un club technique régional animé par l’ADEME.
Le contrat d’objectif territorial permet au territoire de se doter des moyens nécessaires au
déploiement de sa mission à travers ces deux nouveaux référentiels :
- Une chargée de mission transition énergétique, écologique et biodiversité, en charge de la
coordination du Plan Climat, de la coordination du contrat d’objectif territorial et de la mise en
œuvre du volet Energie-Climat de ce contrat
- Une assistance à maitrise d’ouvrage mise à disposition par l’ADEME pour le volet Climat Air
Energie (42 jours) dont quelques jours pour une bonne articulation entre les deux référentiels
- Une assistance à maitrise d’ouvrage pour la préfiguration du volet Economie Circulaire (diagnostic
et plan d’action) – recrutement en cours
- Un.e chargé.e de mission économie circulaire en charge de la mise en œuvre du volet Economie
Circulaire de ce contrat (cette fiche de poste)

MISSIONS
Mission en lien avec la démarche économie circulaire du Contrat d’objectif territorial
•
•

Coordonner la démarche Economie circulaire à l’échelle du Territoire
Assister au pilotage et animer une démarche territoriale d’économie circulaire sur le territoire et
auprès des EPCI membres :
o Participer à la mise en place d’une gouvernance de projet
o Mobiliser des équipes et partenaires privés/publics/associatifs/citoyens
o Accompagner / Participer au diagnostic territorial d’Economie Circulaire dans le cadre du
Contrat d’Objectif territorial
o Accompagner la mise en œuvre de la stratégie, des objectifs et la feuille de route pour le
territoire

•

Assurer le remplissage du Référentiel Economie circulaire de l’ADEME en lien avec le bureau d’étude
« Economie Circulaire » qui sera missionné pour la phase diagnostic et élaboration du plan d’action,
Planifier l’organisation des audits prévus et la mobilisation des services des 5 EPCI concernés, entant
que référent technique des auditeurs du référentiel Economie circulaire.
Organiser et susciter l’interaction des acteurs économiques et publics pour mettre en œuvre la
stratégie « Economie Circulaire » sur le territoire et sa déclinaison dans les 5 EPCI
Mettre en place de projets territoriaux autour de l’économie circulaire
Assurer le suivi technique de la convention signée avec l’ADEME sur la partie Economie circulaire
Participer au club technique régional réunissant les COT en Occitanie

•
•
•
•
•

Autres missions
•
•

Assister la chargée de mission transition écologique, énergie et biodiversité globale du COT et
de la mise en œuvre de la démarche Climat Air Energie
Participer, en lien avec la chargée de mission Transition écologique au suivi du PCAET

Cette mission sera effectuée sous la supervision de la chargée de mission Transition écologique, énergie et
biodiversité et sous l’autorité de la direction.
L’animateur travaillera en transversalité avec les autres chargés de mission du PETR Pays Portes de
Gascogne et en lien direct avec les 5 EPCI membres, notamment leurs missions consacrées au
développement économique.
Un bureau d’étude sera missionné pour le lancement de la démarche afin d’élaborer un diagnostic et
d’accompagner le territoire dans l’élaboration de son plan d’action.

PROFIL ET COMPETENCES
• Formation équivalente ou supérieure à BAC +3 dans le domaine de la transition écologique, de
l’énergie, de l’économie circulaire et/ou du développement territorial,
• Expérience souhaitée sur un poste similaire ou en bureau d’études
• Connaissance et aptitudes en suivi de projet
• Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales, des politiques territoriales
• Maîtrise de l’outil informatique
• Qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe, bonnes capacités d’animation, d’analyse et
rédactionnelle
• Sens de la communication et du travail en partenariat
• Titulaire du permis B

NATURE DU CONTRAT ET STATUT

• Base horaire : 35H hebdomadaire - Télétravail possible (2 jours par semaine maximum)
• Emploi temporaire : mission sur 1 année renouvelable
• Rémunération : grade rédacteur territorial - Rémunération mensuelle nette jusqu’à 1490€ (soit
autour de 1800 € brut)
• Liaisons fonctionnelles : activités exercées sous l’autorité de la direction et sous la supervision de
la chargée de mission transition écologique, énergie et biodiversité.
• Lieu de travail : Poste localisé au siège du PETR Pays Portes de Gascogne – 85 rue Nationale 32200
Gimont ; déplacements fréquents à prévoir.
• Poste à pourvoir au 15 septembre 2022

SELECTION DES CANDIDATS
Les candidatures (lettre de motivation, CV détaillé) devront être envoyées avant le 31/07/2022 : par
courriel (indiquer « Candidature poste Economie Circulaire » à l’adresse suivante :
petr@paysportesdegascogne.com
Avec copie à energie@paysportesdegascogne.com
Pour tout renseignement, contacter par mail (ci-dessus) : Charlotte Champoiseau, chargée de mission transition
écologique, énergie et biodiversité.

Examen des candidatures – auditions et sélection des candidats :
Une première sélection des candidatures reçues sera opérée sur dossier.
Les candidats présélectionnés seront auditionnés la première semaine de Septembre.
La prise de fonction est envisagée en septembre 2022.

