
Située au cœur de la région Nouvelle-Aquitaine, à 35 mn de Bordeaux et 1h40 de Paris par 
la LGV,  la communauté d’agglomération de GrandAngoulême(38 communes -  
141 000 habitants) offre une excellente qualité de vie, dans un environnement privilégié.  
 
Les missions sont centrées sur l’animation de la déclinaison opérationnelle et transversale 
du projet de territoire « GrandAngoulême vers 2030 » et dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des démarches intégrées de planification opérationnelle que sont le schéma de 
cohérence territorial (ScoT) valant plan climat air énergie territorial (PCAET) et le plan local 

                                               d’urbanisme Intercommunal (PLUi) valant plan de mobilité, dont l’élaboration a été lancée  
                                               en janvier 2022. 

 
 

Chargé.e de mission transition écologique,  
climatique et citoyenne (H/F) 

 
 

Cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux (cat. A) 
- Emploi permanent à temps complet – 

(par mutation, détachement ou liste d’aptitude) 
 

 
 

Rattaché(e) au directeur général des services, au sein de la direction de la transition écologique, composée 
d’une équipe de 4 agents vous serez en charge : 
 
 

Missions principales 
 

Coordonner l’élaboration et la mise en œuvre de la feuille de route transition écologique et climatique 
communautaire :  
 

- Mobiliser les services et les accompagner  méthodologiquement pour écrire et développer la feuille de 
route communautaire des transitions écologique et climatique et pour la décliner dans  les projets  de 
service des directions.  

- Animer les dynamiques d’évaluation et/ou de labellisation de la transition écologique communautaire, 
accompagner l’appropriation des objectifs de développement durable par les services, participer à la 
réalisation des observatoires de GrandAngoulême  

- Accompagner  l’émergence des projets transversaux issus de la feuille de route jusqu’à leur 
transmission opérationnelle aux services concernés  

- Assurer la coordination avec le service communication du rapport annuel en matière de développement 
durable 

 

Coordonner l'élaboration et la mise en œuvre du volet air énergie territorial du SCoT de l’Angoumois 
avec le chef de projet planification (référent air-énergie-climat) 
 

 Coordonner la réalisation des diagnostics, stratégie, évaluation environnementale du volet air énergie 
climat 

 Participer à la vulgarisation des éléments techniques du PCAET  

 Rechercher et élaborer des partenariats pour la mise en œuvre des actions du PCAET  

 Assurer le pilotage de certaines actions territoriales du PCAET et animer la coordination du réseau 
d’acteurs locaux (en lien avec les services énergie, agriculture et développement économique) 

 Participer à la mise en œuvre des dynamiques de concertation et de participation citoyenne 
 

 Co-coordonner les démarches de concertation communautaires liées aux plans et programmes 
(ScoT-PCAET, PLUi-m) avec le/la chef.fe de projet planification. 

 Accompagner au développement de l’implication des citoyens et des collectivités dans les projets 
d’énergie renouvelable  

 Participer à la mise en place de procédures organisées de participation citoyenne dans les projets 
communautaires en collaboration avec le/la directeur.rice. du conseil de développement, la 
coordonnatrice de la Mission d’appui stratégique et territorial, le/la chef.fe de projet planification. 

Spécificités du poste 
 

 Lieu de travail : 53 rue du Gond - 16000 Angoulême 
 Temps de travail 39h du lundi au vendredi 
 Possibilité de travail et de réunions en soirée ou week-end très ponctuellement 
 Déplacements éventuels dans toute la France pour participation à des colloques, réunions, formations 
 Poste éligible au télétravail 

 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : A4 
…/… 



 

 

Profil 
 

- Titulaire ou lauréat du concours ou à défaut de formation supérieure bac +4/5, dans les domaines du 
développement durable ou local, de la transition écologique et énergétique  

- Bonne connaissance de l'environnement territorial 
- Maîtrise de la méthodologie de conduite de projets  
- Compétence en animation de réseau 
- Sens du relationnel, aisance dans la communication,  
- Capacité de travailler en équipe et avec les autres services, les communes et les partenaires, et 

d’intervenir en public  
- Connaissances des techniques de maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables,  
- Capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale, rigueur et méthode, d’animation de réseau 
- Créativité et curiosité, autonomie et esprit d’initiative 
- Maîtrise indispensable des outils informatiques (word, excel, power point 
- Détenir le permis B obligatoire (de nombreux déplacements sont à prévoir) 

 
 

 

Poste à pourvoir au 1er mai 2022 
 

 

Postuler 
 

Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV à Monsieur le 
Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard Besson Bey 16023 ANGOULEME 
Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées dans les délais prescrits, seront examinées et suivies 
d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au recrutement en choisissant le candidat (H/F) le mieux adapté au 
poste à pourvoir parmi les candidatures reçues 
 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, 
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 29/03/2022 : 
drh@grandangouleme.fr 

 

mailto:drh@grandangouleme.fr

