
Chargé(e) de mission Contrat d'Objectif Territorial
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNAUTE TERRITORIALE SUD LUBERON
128 CHEMIN DES VIEILLES VIGNES, PARC D'ACTIVITES LE REVOL CS 20128
84240LA TOUR D AIGUES
Référence : O084220200553864
Date de publication de l'offre : 06/04/2022
Date limite de candidature : 06/05/2022
Poste à pourvoir le : 16/05/2022
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-24 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Prospective et Aménagement

Lieu de travail :

Lieu de travail :
128 CHEMIN DES VIEILLES VIGNES, PARC D'ACTIVITES LE REVOL CS 20128
84240 LA TOUR D AIGUES

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien
Ingénieur
Famille de métier : Habitat et politique de la ville > Politique de la ville
Métier(s) : Chef ou cheffe de projet développement territorial

Descriptif de l'emploi :
La Communauté Territoriale Sud Luberon COTELUB, EPCI situé dans le Sud du Vaucluse compte 25 500 habitants et
s'étend sur 368 km2. Elus, professionnels et partenaires s'y mobilisent pour améliorer au quotidien la vie des
habitants, des entreprises et l'attractivité de ce territoire au travers de projets diversifiés et structurants.

Profil recherché :
Savoirs / Savoir-faire / Savoir être :
Très bonne maîtrise des politiques publiques territoriales et des acteurs locaux.
Connaissance du territoire des deux communautés de communes appréciée.
Connaissance des politiques environnementales et de la transition énergétique.
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, de leur organisation administrative et budgétaire
exigée.
Compétences en matière de marchés publics.
Connaissance des réseaux.
Aptitude relationnelle, sens de l'écoute et de la pédagogie
Etre force de proposition et de conseil auprès des élus dans leur réflexion stratégique
Capacités à travailler et d'animer des réseaux avec les nombreux partenaires institutionnels
Faire preuve d'autonomie, de rigueur et d'initiative personnelle pour organiser le travail.
Esprit de synthèse et bonnes qualités rédactionnelles.
Adaptabilité.

Vous bénéficiez d'un diplôme de niveau MASTER II dans les domaines du développement durable, Aménagement
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des Territoires et Economie circulaire.
Vous complétez idéalement votre parcours par une formation sur la transition énergétique et l'économie circulaire
Une expérience dans le domaine de l'Energie, du Climat, économie circulaire de 2 ans minimum serait très
appréciée.

Missions :
COTELUB et la CCPAL s'engagent dans une démarche d'amélioration continue en matière de transition énergétique
et d'économie circulaire dans le cadre des Contrats Objectif de Territoire proposés par l'ADEME.
Il s'agit d'une démarche expérimentale avec la volonté de concrétiser et de suivre les plans d'actions engagés par
les collectivités : les 2 Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Sous la responsabilité de la responsable de l'Aménagement et Développement du durable de la CCPAL et de la
Directrice de l'Aménagement de COTELUB vous aurez pour missions principales
suivre et assurer les diagnostics Cit'ergie et économie circulaire sur une année qui fera l'objet d'une synthèse
qualitative des actions menées, des orientations stratégiques prises et d'un premier plan d'actions rappelant les
objectifs, les indicateurs de suivi et de résultats attendus, les étapes, les pilotes, les partenaires et les interactions
dans les politiques des deux territoires.
Recensement des sources de données permettant d'assurer le suivi et l'évaluation du PCAET selon les indicateurs
du label Cit'Ergie.
Synthèse qualitative des actions menées dans le domaine de la transition écologique et particulièrement de
l'économie circulaire, des orientations stratégiques prises et élaboration d'un premier plan d'actions rappelant les
objectifs, les indicateurs de suivi et de résultats attendus, les étapes, les pilotes, les partenaires et les interactions
dans les politiques de la collectivité.

En tant qu'agent mutualisé, vous serez amenez à partager votre activité entre COTELUB et la CCPAL, soit 50% à La
Tour d'Aigues et 50% à APT.

Contact et informations complémentaires : Pour postuler

Adresser CV + lettre de motivation à :

Monsieur le Président
Communauté Territoriale Sud Luberon
128 Chemin des Vieilles Vignes - Parc d’activités Le REVOL
84240 LA TOUR D’AIGUES
rh@cotelub.fr

Réception des candidatures avant le 6 mai 2022
Téléphone collectivité : 04 90 07 48 12
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