RECRUTEMENT D’UN(E) CHEF(FE) DE PROJET TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Le Pays de Thiérache, constitué en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural depuis 2014, fédère 4
Communautés de communes rassemblant 160 communes pour environ 74 500 habitants.
Etendu sur une superficie de 1 656 km², le territoire est maillé d’un ensemble de bourgs dont
le plus important compte 9 200 habitants.
Le 19 novembre 2021, les Communautés de communes et le PETR du Pays de Thiérache
signaient avec l’Etat un Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) matérialisé
dans le cadre d’un Pacte élargi au territoire de la Sambre Avesnois.
Les transitions sont aujourd’hui au cœur des enjeux de développement des territoires. Aussi,
le PETR du Pays de Thiérache et ses 4 Communautés de communes membres ont souhaité
s’engager avec l’ADEME dans un Contrat d’Objectifs Territorial pour accompagner le territoire
dans sa dynamique de transition écologique. Dans ce cadre, les élus du Pays souhaitent
recruter un.e chef.fe de projet transition écologique.
MISSIONS
Les missions confiées au chef.fe de projet transition écologique s’articulent autour de 2 volets :
 Le pilotage et la coordination transversale du Contrat d'Objectifs Territorial (COT) :
 Conduire, au côté du bureau d’étude désigné par l’ADEME, la phase d’audit initial
au regard des référentiels Cit’ergie et Economie circulaire pour définir ensuite les
objectifs d’amélioration du territoire ;
 Elaborer un plan d’actions opérationnel pluriannuel et concerté avec les 4
Communautés de communes dans la perspectives d’atteinte des objectifs fixés ;
 Identifier l’ensemble des porteurs de projet susceptibles d’intégrer cette démarche
et de concourir à l’atteinte des objectifs, les assister dans le montage de leurs
projets ;
 Animer les comités de suivi du COT (comité technique et de pilotage, comité
d'évaluation, organiser le secrétariat et gérer les aider relatives au COT).
 Assurer le suivi administratif et budgétaire du COT ;
 Définir une méthodologue d’évaluation du projet à partir d’indicateurs validés par
les collectivités et l’ADEME.
 La définition d’une stratégie globale pour déployer sur le territoire de la Thiérache une
dynamique intégrée et progressive de la transition écologique
 Veiller à la bonne coordination et coopération autour du COT pour les projets
transversaux ou thématiques mobilisant différents services, démarches/
documents cadre (SCoT-PCAET, Plan de mobilité simplifié, Pacte Sambre
Avesnois Thiérache, etc...) ;
 Accompagner les services des collectivités territoriales (CC ou Communes)
engagés dans le pilotage d'actions opérationnelles, notamment celles relatives à
l'économie circulaire et à la transition énergétique ;
 Constituer un réseau d’acteurs locaux (publics & privés) pour ancrer la culture de
la transition écologique sur le territoire ;
 Définir un programme d’actions de sensibilisation à la transition écologique et de
diffusion des bonnes pratiques en faveur de celle-ci.

PROFIL (H/F)
Le ou la candidat(e) devra justifier :
-

D’un diplôme de niveau MASTER II dans les domaines du développement durable, de
l’aménagement du territoire, de gouvernance des transitions écologiques.
D’une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, de leur
organisation administrative et budgétaire,
D’une maîtrise des politiques environnementales et de la transition écologique.

QUALITES ATTENDUES
•
•
•
•
•
•

Aptitude relationnelle, sens de l'écoute et de la pédagogie,
Etre force de proposition et de conseil auprès des acteurs locaux 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.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Contrat de projet d’une durée de 4 ans, à temps plein
Niveau de rémunération selon expérience (cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux)
Poste basé à Vervins, déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire de la Thiérache
Réunions en soirée ponctuelles
Prise de poste souhaitée en juin 2022
CANDIDATURE
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 31 mai 2022 à :
Monsieur le Président du PETR du Pays de Thiérache
7 Avenue du Préau - BP21
02140 Vervins
Ou par mail : vfleury@pays-thierache.fr
Renseignements au 03.23.98.02.71
Entretien à partir de la semaine 23

