
Vos Missions principales :

- Apporter les modifications nécessaires au projet de PCAET suite aux consultations réglementaires

- Elaborer une stratégie de communication du PCAET et déployer les supports permettant d’informer et de sensibiliser

- Réunir annuellement les acteurs du PCAET, engagés via la signature d’une charte à mettre en place

- Organiser des visites inspirantes hors du territoire

- Contribuer à l’organisation de manifestations grand public liés à la transition écologique 

- Répondre aux sollicitations des acteurs du territoire

- Mettre en place des dispositifs / outils facilitant le passage à l’action (notamment l’appel à projets transition écologique)

- Former les élus communautaires à la lutte contre le changement climatique et la pollution de l’air

- Appuyer les directions / services de la CAVM pour la mise en œuvre de leurs actions de transition écologique

- Etre le relais d’informations participant à l’appropriation du PCAET par les agents de la CAVM 

- Mettre en œuvre les actions dont l’équipe Plan Climat est pilote

- Suivre l’avancement du programme d’actions par rapport aux objectifs établis

- Rédiger les délibérations et courriers relatifs au projet

- Elaborer et exécuter le budget alloué au PCAET 

- Rechercher des financements : assurer une veille et préparer les éventuelles candidatures

Votre Profil : 

- Formation sanctionnant un niveau de diplôme Bac +4/+5 

- Expérience sur un poste similaire souhaitée

- Connaissance des politiques publiques / locales liées à la transition énergétique,
- Pratique de la conduite et de la gestion de projet

- Animation de réunion et prise de parole en public

- Aisance rédactionnelle, esprit de synthèse

Conditions d’emploi :

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, participation 

mutuelle complémentaire Santé et Prévoyance…) ;

Un.e Chef.fe de Projet Plan Climat 

Cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux 

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le  23/10/2021 à 

Monsieur le Président 2, place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex ou en ligne sur le site de 

Valenciennes Métropole.
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE, Partenaire de vos émotions , 

35 communes, 200 000 habitants recrute : 

Conformément à la règlementation, Valenciennes Métropole conservera votre Curriculum Vitae pour une durée de 2 ans. Vous avez la possibilité de vous opposer à 

cette conservation et de demander la suppression de votre dossier de candidature auprès du Délégué à la Protection des Données de Valenciennes Métropole. Pour  

plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.

Afin de lutter contre le changement climatique et la pollution de l’air, Valenciennes Métropole a fixé des objectifs

ambitieux dans la stratégie territoriale du Plan Climat Air Energie Territorial 2020-2026. Vous pilotez ce second

Plan Climat porté par l’Agglomération : finalisation de son élaboration, animation

territoriale et interne, mise enœuvre d’actions, suivi et évaluation.


