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FICHE DE POSTE 
  Chef de projet Plan Climat (H/F)  

 

I - DESCRIPTION DU POSTE : 
1 – METIER TERRITORIAL CORRESPONDANT Conseiller Environnement (Fiche métier CNFPT N°) 

2 – CATEGORIE D’EMPLOI DE L’AGENT Catégorie : A 
Filière : Technique 
Cadre d’emploi : Ingénieurs territoriaux 
Statut : Titulaire ou contractuel sur la base de l’article 3-3-2 de la loi 
n°86-54 du 26 janvier 1984 

3 – POLE D’AFFECTATION 
DIRECTION D'AFFECTATION 
SERVICE D'AFFECTATION 

 

Pôle aménagement du territoire 

4 – LOCALISATION GEOGRAPHIQUE Communauté d’Agglomération "Valenciennes Métropole" 
2, Place de l’Hôpital Général - B.P. n° 60.227 
59.305 - VALENCIENNES Cedex 

5 – EFFECTIF DE LA DIRECTION OU DU 
SERVICE D’AFFECTATION 

 

6 – RATTACHEMENT HIERARCHIQUE DIRECT La directrice de la transition écologique et environnementale 

7 - DUREE & REPARTITION DU TEMPS DE 
TRAVAIL 

Poste à temps complet 

8 – CONDITIONS & SUJETIONS 
PARTICULIERES DU POSTE 

Travail en bureau 
Disponibilité en fonction des nécessités de service 
Nombreux déplacements à l’échelle de l’agglomération (permis B  
indispensable), quelques réunions en région des Hauts de France. 
Participation à des réunions qui pourront se tenir en dehors du temps de 
travail et hors de la résidence administrative (réunion d’élus, de  
commissions notamment.) 

9 – FAMILLE DE POSTE Famille 2 

10 – GROUPE DE FONCTION RIFSEEP  

II – OBJET DU POSTE :  

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 en œuvre d’actions, suivi et évaluation. 

III – CONTENU DU POSTE :  

1 – MISSIONS PRINCIPALES & ACTIVITES DU 
POSTE 
………………………………………………….. 

 

Elaboration du PCAET 2020-2026 

 
 

 
 Apporter les modifications nécessaires au projet de PCAET suite aux 

consultations réglementaires et à la consultation du public, avant 
l’adoption du PCAET par le conseil communautaire 

 

 Elaborer une stratégie de communication Climat Air Energie et 
déployer les supports permettant d’informer et de sensibiliser 
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Animation territoriale du PCAET 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Animation interne du PCAET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mise en œuvre d’actions 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Suivi et évaluation du PCAET 

 
 

 
Gestion administrative et financière 

 
 

Management de l’équipe 

(notamment la newsletter Clim’Actu) 
 Réunir annuellement les acteurs du Plan Climat, engagés via la 

signature d’une charte 
 Organiser des visites inspirantes hors du territoire 
 Organiser / 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) 
 
 Engager l’Agglomération dans le programme Cit’ergie en vue  

d’une labellisation 
 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 
 Elaborer un document facilitant la réalisation d’opérations 

communautaires exemplaires par les directions / services 
concernés 

 Etre le relais d’informations (évolutions réglementaires, 
financements, ressources…) participant à l’appropriation du Plan  
Climat par les agents de la CAVM 

 

 Mettre en œuvre les actions dont l’équipe Plan Climat est pilote, 
notamment : 
> réalisation du bilan carbone « Patrimoine et Compétences » 
> élaboration d’un cadastre solaire 
> réalisation d’une étude pour développer la production 
d’électricité photovoltaïque au sol sur le territoire 
> mise en place de l’aide à l’acquisition de vélos / trottinettes 
> suivi du fonctionnement et de l’utilisation des bornes de 
recharge pour véhicules électriques, promotion du service de 
charge 
> accompagnement de communes pour l’introduction de produits  
locaux et bio en restauration collective 

 

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

 Réaliser l’évaluation intermédiaire puis l’évaluation finale du 
PCAET 

 

 Rédiger les délibérations et courriers relatifs au Plan Climat 
 Elaborer et exécuter le budget alloué au Plan Climat 
 Rechercher des financements : assurer une veille et préparer les 

éventuelles candidatures 

 

 Suivre l’activité du conseiller en énergie partagé et lui apporter le 
soutien nécessaire à la bonne réalisation de ses missions 

2 – EFFECTIF A ENCADRER (le cas échéant) 3 agents (2 chargés de mission + assistante) 



Page 3 / 4 

Date de création : 
Personne occupant le poste : Date de mise à jour : juin 2020 

 

 

……  

3 – LIAISONS FONCTIONNELLES INTERNES & 
EXTERNES 

Interne : Echanges quotidiens avec les agents de l’équipe Plan Climat 
- Echanges réguliers avec le DGST et plus ponctuellement avec le  
DGS 
- Travail en transversalité avec l’ensemble des directions et services 
de la CAVM, avec le Conseil de Développement 
Externe : Echanges réguliers avec l’élu communautaire en charge du  
Plan Climat 
- Contact direct avec des élus (COPIL politique Plan Climat, 
Commission Environnement Développement durable…) 
- Contact direct avec les assistants à maîtrise d’ouvrage, les acteurs 
du territoire qui agissent en faveur du climat et de la qualité de l’air  
(communes, associations, entreprises, citoyens…), les partenaires 
institutionnels… 

4 – MOYENS MIS À DISPOSITION Matériel micro-informatique et de télécommunication. 
Logiciels : bureautique, financier 
Flotte de véhicules de l’Agglo (voiture, vélo), cartes de transports en 
commun 

5 – EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE 

Néant 

IV – COMPETENCES REQUISES : 
1 – FORMATION – CONNAISSANCES 
THEORIQUES 
(Professionnelles & Développement du savoir- 
faire) 

 
 
 

 
Capacités requises : 

Formation supérieure bac +4/ +5 en Environnement, Energie et 
Développement Durable. 
Expérience professionnelle souhaitée, de préférence sur un poste 
similaire 

  Connaissance Pratique Maîtrise Expertise 

Collectivités 
Territoriales & leur 
environnement 

  



  

Connaissance dans 
plusieurs thématiques 
de la transition 
écologie 

 



   

Connaissance des 
politiques publiques 
locales liées au 
développement 
durable et à la 
transition écologique 

 



   

Connaissances 
techniques liées au 
changement 
climatique et à la 
pollution de l’air 

 



   

Conduite de projets 
transversaux et de 
programmes 

    



Page 4 / 4 

Date de création : 
Personne occupant le poste : Date de mise à jour : juin 2020 

 

 

  complexes     

Animation de 
réunions 

    

 
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint Outlook). 

2 – ORGANISATION PERSONNELLE – SAVOIR 
FAIRE 

Esprit d’initiative 
Polyvalence 
Aptitude à l’animation et à la communication. 
Capacité d’écoute, de négociation et de pédagogie. 
Méthode, rigueur, sens de l’initiative. 
Autonomie dans l’organisation du travail. 
Efficacité, esprit de synthèse. 
Capacité rédactionnelle. 
Prise de parole en public aisée. 

3 – RELATIONS HUMAINES – SAVOIR ETRE Aisance relationnelle 
Adaptabilité 
Faire preuve de pédagogie 
Capacité à argumenter et convaincre 
Capacité à fédérer et mobiliser 
Travail en transversalité 
Aptitude au management d’équipe 

4 – MANAGEMENT - GESTION 
(d'équipe - de projets) 

De projet et d’équipe 

 

Fiche de poste validée par le responsable hiérarchique direct le : Signature : 

 
 
 

 
Fiche de poste notifiée à l'agent le : Signature de l'agent : 


