
OFFRE D’EMPLOI 
   PETR Cœur de Lorraine 

Chargé(e) de mission Transition Energétique 

 
Grade : Ingénieur Territorial 
DHS :        35 /35° 
 
Date limite de candidature : recrutement dès que possible 
 
PROFIL RECHERCHE 

 Formation exigée : diplôme d’ingénieur/master voire License pro (thermique, rénovation énergétique, 
énergies renouvelables…)  

  Permis B demandé 
 Expérience souhaitée 

 
OBJECTIFS DU POSTE  

 Animer et coordonner la transition énergétique du territoire 
 Aide à la prise de décision par le conseil syndical 
 Animer et suivre les contractualisations portées par le territoire (SARE, PTRTE…) 

MISSIONS  
 

A) Missions thématiques 
 

 Thématiques prioritaires 
- rénovation du bâti public et privé (suivi du dispositif SARE, accompagnement du petit tertiaire, 

accompagnement des élus…) ;  
- développement des énergies renouvelables (accompagnement des élus et des citoyens (volonté de 

développer des projets citoyens).  
- sobriété énergétique (prise en compte des travaux du CLER en la matière et proposer une politique de 

sobriété…) ;  
 
 Thématiques en développement à intégrer 

- aménagement durable : intégrer la dimension climat- air-énergie dans l’aménagement durable (économie 
du foncier, territoire bien connecté…, notamment en lien avec les PLUi).  

- adaptation au changement climatique (aménagement, économie, dépendance énergétique…) 
- précarité énergétique (lien avec le dispositif SARE et l’ANAH) 

 
 Thématiques secondaires 

- Suivi et animation des contractualisations en cours : PTRTE (en lien avec la chargée de mission PETR) 
- la mobilité durable : assurer le lien avec la chargée de mission mobilité inter PETR  
- qualité de l’air, santé (contribuer à l’amélioration de la santé des citoyens), en lien avec le CLS ;  

 
 

B) Missions organisationnelles 
 
ACTIVITES TACHES 

1) Animation de la 
démarche de 
transition 
énergétique du 

 
 Accompagner le territoire à l'animation/coordination de la stratégie 

énergétique locale 
- Préparer et animer des instances spécifiques aux enjeux de la 

transition énergétique (PTRTE,…) 
- Participer aux instances locales 



PETR Cœur de 
Lorraine 

 

- Faciliter l'intégration des enjeux de la transition énergétique 
 Contribuer à faire de la transition énergétique un élément majeur du 

projet de territoire du PETR Cœur de Lorraine 
 Evaluer et suivre  

- Mettre à jour les indicateurs de suivi et des critères d'évaluation 
(outil Climat Pratic, plateforme TDTE…) 

- Piloter et coordonner les instances de suivi et de pilotage 
- Suivi financier et administratif 

 Communiquer 
- Promouvoir les actions engagées et sensibiliser les collectivités, 

les entreprises, les associations et le grand public 
 Mettre en réseau 

- Développer la coopération avec d’autres territoires, notamment 
avec les PETR voisins 

- Participer aux comités de coordination régionaux et aux instances 
liées aux projets 

2) Ingénierie de 
projets 

 
 Mettre à jour les données énergétiques et climatiques du territoire 

ainsi que les objectifs à moyen et long terme 
 Accompagner les porteurs de projet dans la réalisation de leurs 

travaux contenus dans le programme (rénovation de bâtiment public, 
projets d’énergie renouvelable, amélioration de l’éclairage public…) 

 
 

Théoriques (Savoir) 

 Formation bac + 2 – 5 dans le domaine de l’énergie ou du développement local ou expérience sur les thématiques 
de la transition énergétique 

 Connaissances techniques généralistes dans les domaines concernés par la transition énergétique : Transports, 
Energie, Bâti, émissions de gaz à effets de serre, consommation d'énergie, … : thermicien, énergéticien, chargé de 
mission Plan Climat,… 

 Maitrise de la méthodologie de projet 
 Connaissances générales sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités locales 

 
Techniques (Savoirs faire) 

 Organisation, hiérarchisation, synthèse et traitement de l'information 
 Pédagogie, mobilisation, diffusion des savoirs, partage des connaissances 
 Conduite et animation de réunions techniques et politiques 
 Capacité d’appropriation des connaissances et compétences techniques sur les sujets de la transition énergétique 
 Maitrise de l’outil informatique 
 Capacités rédactionnelles et de restitution 
 Travail en autonomie 

 

Relationnelles (savoirs être)  

 Diplomatie 
 Adaptation 
 Volontarisme 
 Dynamisme 
 Méthode 
 Anticipation  
 Curiosité 
 Sensibilité aux problématiques du développement durable 

 



Contact : 
 
Jean-Christophe Frizon 
Chargé de mission TEPCV-CTE 
06 49 15 68 54 
tepcv.coeurdelorraine@gmail.com  


