OFFRE DE STAGE DE FIN D’ETUDES
CHARGE DE MISSION PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
LE SYNDICAT MIXTE DU TERRITOIRE BRUCHE MOSSIG
en partenariat avec

LE PAYS BRUCHE MOSSIG PIEMONT
69 communes – 3 communautés de communes – 87 000 habitants
Recrute un/une stagiaire

Chargé(e) de mission Plan Climat Air Energie Territorial
Contexte
Le Pays Bruche Mossig Piémont est une association qui agit dans les domaines de la transition
énergétique, du développement local et de l’aménagement du territoire. Situé à l’Ouest de Strasbourg,
le Pays BMP est l’émanation de quatre communautés de communes et fédère à ce jour 69 communes
pour 87 000 habitants. Au cours de l’année 2019, il intègrera le PETR Bruche-Mossig en constitution,
en concordance avec le Syndicat Mixte du SCoT Bruche-Mossig.
Engagé depuis 2008 dans une démarche volontaire de transition énergétique (PCET volontaire), le Pays
assure plusieurs services à destination des particuliers avec l’Espace Info Energie ou la plateforme de
rénovation énergétique Oktave. Labellisé « Territoire à Energie positive pour la Croissance Verte » en
2016, le Pays porte également des actions en faveur des économies d’énergie (Plan Lumière), des
énergies renouvelables (Territoire Solaire) et des mobilités durables (défi vélo) en étroite collaboration
avec les collectivités et acteurs socio-économiques du territoire.
Afin d’aller plus loin dans cette démarche, le syndicat va élaborer en 2019, pour le compte de ses
communautés de communes membres, un Plan Climat Air Energie Territorial réglementaire. Basé sur
un diagnostic, ce dernier va définir la stratégie « climat-énergie » du territoire Bruche Mossig des six
prochaines années. Il conviendra alors de la décliner en un programme d’action transversal et
pragmatique en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire.

Missions
Sous l’autorité du Président et de la direction et en étroite collaboration avec le coordinateur de la
démarche climat-air-énergie (CAE), le stagiaire sera chargé des missions suivantes :

Appui à l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial réglementaire (PCAETr)
-

Participer aux travaux de recensement des données (phase de diagnostic)
Identifier & mobiliser les acteurs (associations, partenaires) à associer à la démarche
Organiser, participer et co-animer les réunions de travail, de concertation, d’information
Participer à l’élaboration de la stratégie et du programme d’actions (rédaction, relecture…)
Être force de proposition pour sensibiliser, mobiliser et engager les acteurs du territoire

En collaboration avec le coordinateur CAE du Pays Bruche Mossig Piémont et le bureau d’études
missionné pour l’élaboration du PCAETr.

Co-animation de la démarche climat-air-énergie du territoire (CAE)
-

Promouvoir et animer le défi « Au boulot/à l’école, j’y vais à vélo » sur le territoire
Participer à l’animation du groupe citoyen Ecl’R (projet de Centrales Villageoises)
Organiser des événements, tenir des stands de sensibilisation au développement durable
Appuyer logistiquement le coordinateur CAE dans la réalisation de ses missions
Participer à la communication externe sur les actions (rédaction d’articles, etc)
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Profil & compétences
-

Formation supérieure de niveau Master 2 (Bac +5) en développement durable et/ou local
-> profil de type « Sciences Po » particulièrement apprécié
Forte sensibilité aux enjeux énergétiques, écologiques et de développement durable
Connaissance des collectivités territoriales et des politiques publiques locales
Capacité à mobiliser des acteurs dans un cadre participatif et transversal
Toute expérience dans des fonctions similaires sera un plus

Qualités requises :
-

Aptitude au travail en équipe & ouverture relationnelle
Maîtrise des techniques de gestion de projet et de conduite de réunion
Qualités d’animation
Autonomie, esprit d’initiative
Capacité à être force de proposition et facilitateur dans l’accompagnement au changement
Maîtrise du Pack Office et appétence pour la communication
Qualités rédactionnelles, rigueur et sens de l’organisation

Informations complémentaires
-

Stage de fin d’études de six mois
Prise de fonction prévue mi-mars (ou début avril)
Poste à temps complet (35 heures), basé à Mutzig (à 20’ de Strasbourg en train)
Rémunération selon la législation en vigueur
Permis B indispensable : déplacements à prévoir sur tout le territoire
Disponibilité à prévoir en soirée et le week-end

Candidature : envoyer CV et lettre de motivation avant le 25 février 2019 à :
Monsieur le Président
Syndicat Mixte du territoire Bruche Mossig
Parc de la brasserie
1 rue Gambrinus
67190 MUTZIG

Ou par mail à
etienne.bachelart@pays-bmp.fr

Renseignements auprès d’Etienne BACHELART, coordinateur de la démarche climat air énergie.
Par téléphone au 03 88 45 38 50 ou par mail à etienne.bachelart@pays-bmp.fr

