
 

Fiche de poste 
Chargé(e) de projet Energie-Climat  

 
 
A une heure au sud de Toulouse, au cœur des Pyrénées, le Parc naturel régional (PNR) des Pyrénées Ariégeoises a été 
créé en 2009 et concerne 141 communes. Regroupant les collectivités concernées, le Syndicat mixte du PNR a pour 
mission d’animer et de coordonner la mise en œuvre de la Charte du PNR, approuvée par décret. Il possède une équipe 
technique et d’animation d’environ vingt personnes intervenant dans les domaines de la biodiversité, de l’énergie et du 
climat, des paysages, de l’économie, de la forêt et du bois, du tourisme durable…  
 

De 2007 à 2010, le Syndicat Mixte du PNR a animé un plan climat-énergie territorial qui est un plan d’actions qui vise à 
réduire les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et développer l’utilisation des énergies 
renouvelables. Malgré le terme de son PCET, le Syndicat mixte du PNR a souhaité poursuivre la mise en œuvre des 
objectifs de sa Charte dans ces domaines en réalisant les actions suivantes : le suivi des consommations énergétiques 
des bâtiments et de l’éclairage public des collectivités ; la gestion d’un service d’aide et de conseil auprès des collectivités 
pour leur projet d’aménagement et d’équipement en énergies renouvelables, un programme de « Nuits de la 
thermographie », etc. En 2015, il a été lauréat de l’appel à projet Territoires à énergie positive pour la croissance 
verte lancé par Ségolène ROYAL. Depuis 2016, il met en œuvre son Plan Climat Air Energie Territorial ainsi qu’une 
trajectoire à énergie positive d’ici 2050. 
 
Afin d’appuyer l’activité de l’équipe du PNR dans la mise en œuvre de son plan d’actions, le Syndicat mixte du Parc 
naturel régional recherche un(e) chargé(e) de projet « énergie-climat ». 
 
 
MISSIONS 
 
Sous la responsabilité du directeur du Syndicat mixte du PNR et en lien notamment avec la Directrice-Adjointe et les 
autres agents du SMPNR, vous êtes notamment en charge de contribuer à la sensibilisation à la maîtrise de l’énergie du 
grand public et des collectivités. 
En particulier, vous :  
* Organisez des animations sur l’énergie et le climat telles que les Nuits de la thermographie dans les communes rurales 
du territoire (contacts avec les communes, les intervenants, communication, animation des soirées, bilan et évaluation) 
* Accompagnez un réseau de manifestations sportives éco-responsables 
* Réalisez le suivi énergétique pour les communes volontaires du PNR 
* Epaulez la Directrice-Adjointe dans les missions d’énergie et de climat  
 
 
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES 
 
- Formation souhaitée de niveau bac + 2 dans le domaine du bâtiment et/ou si possible de l’énergie. 
- Expériences professionnelles dans les domaines et/ou missions ci-dessus ; 
- Maîtrise indispensable des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, internet) 
- Goût du contact, aisance relationnelle, aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire ; 
- Très bonne expression écrite et orale ; 
- Diplomatie, rigueur, esprit de synthèse et d’analyse, adaptabilité, réactivité, sens de l’organisation ; 
- Intérêt pour la thématique du développement durable ainsi que pour les enjeux énergétiques et climatiques 
 
 
 
 
 



 
 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 
* Résidence administrative en Ariège, dans les locaux du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises, à Montels (09).  
* Poste à temps complet 35 h, sous forme de CDD jusqu’au 30 septembre 2019. 
* Permis de conduire et véhicule personnel indispensables. 
* Rémunération sur base indiciaire + régime indemnitaire + avantages (titres restaurant, CNAS…). 
* Travail en soirée et en week-end à prévoir. 
* Poste à pourvoir dès que possible.  
 

Envoi des candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV avec photo récente) avant le 31 octobre 2018 à : 
Monsieur le Président du Syndicat mixte du PNR – Pôle d’activités - Ferme d’Icart - 09240 MONTELS 

 
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à : 
Luce RAMEIL, Directrice Adjointe 
Tél. : 05 61 02 71 69  
i.cambus@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 
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