
 

PETR du Briançonnais des Écrins du Guillestrois et du Queyras  
SIRET : 200 052 801 00012 

 

Emploi à pourvoir : INGENIERIE TERRITORIALE 

Chef(fe) de projet  
Transition Écologique 

 

PETR BRIANÇONNAIS ÉCRINS GUILLESTROIS QUEYRAS 

  

 

 

Contrat de projet : 48 mois Durée : 35 Heures / semaine modulable Lieu : Mont-Dauphin et télétravail 
Rémunération :  Selon grille de la fonction publique territoriale – catégorie A + primes - Chèques déjeuner 
et chèques cadeau Noël - Participation mutuelle et prévoyance maintien de salaire - Déplacement sur le 
territoire régional – Permis B et véhicule                      

Poste à pourvoir au 02 novembre 2022 
 Délai de réception des candidatures :  le 07 octobre 2022  

Date d’entretien : le 12 octobre 2022 09h-12h 

Contexte  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fort d’une dynamique d’adaptation aux changements climatiques et de transition écologique initiée depuis 

2014, le PETR porte plusieurs contractualisations et programmes en lien, au nom de ces 3 EPCI.  Afin de 

couvrir plus largement le domaine des transitions possibles sur le territoire, le PETR a candidaté à la mise 

en place d’un contrat d’objectif territorial sur les labels Climat Air Énergie et Économie circulaire auprès de 

l’ADEME. 

Afin de mettre en place cette nouvelle mission, et continuer à travailler au dynamisme de la structure, le 

PETR souhaite recruter un.e chef.fe de projet, afin de piloter ce nouveau contrat à l’échelle des 3 EPCI.  

 Le.La chef.fe de projet est chargé.e de la mission Transition Écologique. Son rôle est d’accompagner le 

territoire dans la mise en place du contrat d’objectif territorial afin d’être labelisé sur les thématiques 

Climat Air Énergie et Économie circulaire. Le.La chef.fe de projet devra répartir son temps de travail sur les 

différentes facettes de sa mission, telles que la mise en place du référentiel climat air énergie en lien avec 

un conseiller ADEME, la prise en charge du référentiel économie circulaire pour chacun des EPCI du 

territoire, initier une nouvelle dynamique autour des axes du contrat, la mise en place et l’animation de 

réunions de travail et de concertation, la mise en œuvre des moyens associés et de partenariats permettant 

le bon déroulement des actions. Mais également d’intervenir en assistance technique pour faire émerger 

et favoriser des projets sur les thématiques du contrat et cela avec les partenaires institutionnels et les 

acteurs locaux. Il.Elle se doit d’être garant.e du respect des procédures et du bon déroulé de cette mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territoire alpin de la région Sud - Provence Alpes Côte d’Azur, et du département des 

Hautes-Alpes, le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Briançonnais, des 

Écrins, du Guillestrois et du Queyras regroupe 3 communautés de communes et 36 

communes. Territoire rural et de montagne, la structure est en charge de différents 

programmes comme le CRTE Contrat de relance et de transition écologique, une 

mission d’étude de préfiguration d’une démarche d’Écologie Industrielle et 

Territoriale, un plan Avenir Montagne Ingénierie et également le programme LEADER.   
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Informations sur la structure et sur le COT sur le site du PETR : www.paysgrandbrianconnais.fr 
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Sous l’autorité et en étroite collaboration avec la directrice du PETR, le.la chef.fe de projet est référent.e 
de la mission transition écologique. Tout en s’appuyant sur l’historique des missions énergie et transition 
écologique déjà mises en place au sein du PETR depuis 2014, le.la chef.fe de projet transition écologique 
du PETR aura en charge :  
 

Le pilotage et la coordination transversale du Contrat d'Objectifs Territorial (COT) : 
 

- Aide à la mise en place et à la conduite de la phase d’audit initial au regard des référentiels CAE 
(au côté du conseiller Climat Air Energie désigné par l’ADEME) et Économie Circulaire pour définir 
ensuite les objectifs d’amélioration du territoire et cela en lien avec chacun des EPCI ; 

- Prend en charge, met en place et suit du référentiel Économie circulaire ;  
- Élabore un plan d’actions opérationnel pluriannuel et concerté pour chacune des 3 communautés 

de communes dans la perspective d’atteinte des objectifs fixés ;  
- Identifie l’ensemble des porteurs de projet susceptibles d’intégrer cette démarche et de concourir 

à l’atteinte des objectifs, les assiste dans le montage de leurs projets (recherche de financement, 
appui administratif …) ; 

- Propose une gouvernance du contrat et une organisation aux services des EPCI ; 
- Anime les comités de suivi du COT (comité technique et de pilotage, comité d'évaluation, organise 

le secrétariat et gère les aides relatives au COT pouvant être mobilisés sur le territoire …) ; 
- Définit une méthodologie d’évaluation du contrat et des plans d’action par communautés de 

communes à partir d’indicateurs validés par les collectivités et l’ADEME. 
 

La définition d’une stratégie globale pour déployer sur le territoire du PETR une dynamique intégrée de 
transition écologique :  
 

- Met en œuvre le plan d'actions et anime la stratégie pour les 3 communautés de communes ; 
- Assistance aux porteurs de projet (assistance technique, montage de dossiers, recherche de 

financements dont CEE ...) ; 
- Veille à la bonne coordination et coopération autour du COT pour les projets transversaux ou 

thématiques mobilisant différents services, démarches/documents cadre (PCAET, Plan de 
mobilité, SRADDET, SCoT ...) ; 

- Accompagne les services des collectivités territoriales (communautés de communes ou 
communes) engagés dans le pilotage d'actions opérationnelles, notamment celles relatives à 
l'économie circulaire et à la transition écologique ; 

- Constitue un réseau d’acteurs locaux (publics & privés) pour ancrer la culture de la transition 
écologique sur le territoire ; 

- Fait émerger de nouveaux projets ; 
- Définit un programme d’actions de sensibilisation à la transition écologique et de diffusion des 

bonnes pratiques en faveur de celle-ci ; 
- Met en place des outils de sensibilisation et de formation sur les thématiques en lien avec le 

contrat pour ces EPCI. 
 

 

Connaissances et aptitudes requises : 
 

Domaine fonctionnel : Aménagement du territoire, développement durable, économie circulaire, gestion 

de projet, accompagnement au changement, gouvernance des transitions écologiques ; 

 

Diplôme d’études supérieures dans le domaine des politiques publiques, développement local, économie 

circulaire ou ingénierie de projet ; une expérience en économie circulaire et/ou connaissance des 

référentiels ADEME sera un plus ; 

Bonne connaissance du développement territorial, des collectivités territoriales et de leur organisation 

administrative et budgétaire ; 

http://www.paysgrandbrianconnais.fr/
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Savoir animer des réunions de travail et de concertation ; 

Maitrise de l’outil informatique, Excel, internet ainsi que des canaux de communication ; 

Bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse, rédiger des délibérations, des comptes rendus, des notes 

de travail, des cahiers des charges, de fiches projets incluant des données financières et réglementaires ; 

Adaptation rapide, réactivité, rigueur, esprit d’initiative et autonomie dans le travail ; 

Bon relationnel, attitude positive, écoute et pédagogie ; 

Respect des procédures administratives et organisationnelles de la fonction publique et respect des délais ; 

Sens de l’organisation, de la rigueur, de la discrétion et de la hiérarchie. 

 

 

Pour postuler 
 

CV et LM à l’attention du Président  
Objet : candidature PETR – TE COT 2022 

 

à l’adresse : d.khalifa@paysgrandbrianconnais.fr 
 

 
Le déroulé de la mission ainsi que les informations sur la structure, le poste et le contrat d’objectifs 
territorial consultable sur le site du PETR : 
www.paysgrandbrianconnais.fr 
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