
 

 
 

 

 

La Communauté d’Agglomération de Bastia recrute un(e) :  

 

Chargé(e) de mission planification énergétique territoriale (PET) 
 

 

TYPE DE RECRUTEMENT 

Contrat de projet d’une durée de 2 ans 

 

CADRE STATUTAIRE  

Catégorie : A  

 Filière : Technique 

Cadre d’emplois :  Ingénieurs territoriaux  

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Direction : Direction de la résilience territoriale 

 Affectation géographique : Siège de la Communauté d’Agglomération de Bastia, Port de Toga, 20200 Bastia 

Temps de travail hebdomadaire : 37h30 

 

COMPETENCES REQUISES  

- Connaissance des réglementations thermiques, environnementales, sanitaires, etc. 

- Maitrise des outils informatiques spécialisés 

- Maîtrise des règles techniques d’entretien du système de plomberie-chauffage, ventilation et climatisation 

- Force de proposition auprès de l’autorité territoriale 

- Maitrise des procédures administratives, budgétaires et financières 

- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques 

- Connaissances des outils de planification et de gestion de projets 

- Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et de la méthode 

- Disponibilité et capacités d’initiative 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

- Bac + 5 en ingénierie génie énergétique & thermique en bâtiment ; 

- Permis B requis ; 



 

- Expérience souhaitée dans l'un des domaines de l'aménagement du territoire, de l'énergie ou du 

développement territorial ; 

- Maîtrise de la langue Corse appréciée. 

 

MISSIONS 

Au sein du service Environnement Climat-Air-Energie, vous êtes chargé(e) de la politique de sobriété énergétique, 

de maîtrise de l’énergie et de développement des EnR sur le volet territorial et patrimonial. 

Vous conduirez le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de 2 EPCI en vous assurant de trouver des actions 

communes pour créer une synergie de territoire et le schéma directeur de l’énergie de la Communauté 

d’Agglomération de Bastia 

Planification énergétique territoriale (PET) via l’élaboration du PCAET des 2 Etablissement Publics de 

Coopération Intercommunale du groupement de commande : 

- Pilotage et suivi des prestations confiées à une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour 

l’élaboration de la PET via les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) des 2 EPCI du 

groupement de commandes ; 

- Assurer l’articulation entre les orientations internes et l’équipe projet des 2 EPCI, l’analyse de la 

qualité des livrables, le bon avancement du projet et le respect du calendrier, la mobilisation et 

l’appropriation des parties prenantes, animer les points d’équipe projet ; 

- Préparation et participation aux réunions avec des élus et les parties prenantes (comités techniques, 

comité de pilotage, commissions consultatives...) ; 

- Gestion de la mobilisation des acteurs extérieurs, contributeurs ou simplement associés à la 

démarche ; 

- Organisation de la relation en interne avec l’ensemble des directions opérationnelles et fonctionnelles 

des 2 PCAET.  

 

Animation territoriale des PCAET interne et externe : 

- Proposer et mettre en œuvre une stratégie de communication CAE dont le déploiement de supports 

permettant d’informer et de sensibiliser le public concerné ; 

- Mettre en place des dispositifs / outils facilitant le passage à l’action (exemple : Appel à projets 

Transition écologique) ; 

- Evaluer les besoins en formation des élus et des agents communautaires en matière de Plan Climat 

et les organiser ; 

- Être le relais d’informations à l’appropriation du Plan Climat par les agents (évolution réglementaire, 

financements, ressources…).  

 

Mise en œuvre d’actions : 

- Mettre en œuvre les actions dont le service est ou deviendra pilote : 

o Réalisation du bilan carbone « Patrimoine et compétences » 

o S’assurer de la cohérence entre le PET et les autres stratégies en cours d’élaboration (PAT, 

COT, …) 

o Autres 



 

Elaboration du schéma directeur énergétique (SDE) : 

- Pilotage et suivi des prestations confiées à une AMO pour l’élaboration du schéma directeur 

énergétique ; 

- Assurer l’articulation entre les orientations internes et celle déjà existantes, l’analyse de la qualité des 

livrables, le bon avancement du projet et le respect du calendrier, la mobilisation et l’appropriation 

des parties prenantes, animer les points d’équipe projet ; 

- Préparation et participation aux réunions avec des élus et les parties prenantes (comités techniques, 

comité de pilotage, commissions consultatives...) ;  

- Gestion de la mobilisation des acteurs extérieurs, contributeurs ou simplement associés à la 

démarche.  

 

Suivi et Evaluation du PET, des PCAET et du SDE : 

- Pilotage des actions des PCAET et du SDE, pour leur rédaction comme pour leur mise en œuvre ;  

- Suivre l’avancement des programmes d’actions via la mise en place de tableaux de bord de suivi des 

actions de transition énergétique et animation par un suivi participatif avec toutes les parties 

prenantes ; 

- Réalisation de l’évaluation intermédiaire puis finale des PCAET et du SDE. 

 

Gestion administrative et financière : 

- Rédaction des notes d’étape ou propositions, préparation des instances et des éventuelles 

délibérations du Bureau et Conseil communautaire ; 

- Rédaction des rapports et des délibérations nécessaires au bon déroulement des activités listées par 

ailleurs et en lien avec la transition énergétique ; 

- Elaborer et exécuter le budget alloué aux actions en lien avec la transition énergétique ; 

- Rechercher des financements : assurer une veille et préparer les éventuelles candidatures en 

collaboration avec le service Financement ; 

- Conduite des études afférentes ; 

- Suivi administratif des marchés publics. 

 

Autres missions : 

- Assister la Direction des Travaux, de l’Ingénierie et des Services Techniques dans l’élaboration de 

ses documents de planification en matière de rénovation thermique des bâtiments communautaires 

et de pilotage du plan de sobriété de la CAB ; 

- Apporter une aide technique aux communes de la CAB qui le souhaite, dans l’élaboration de leurs 

documents de planification en matière de rénovation thermique des bâtiments communaux, 

d’éclairage public ou encore de leur plan de sobriété. 

 

 



 

POUR POSTULER 
Adresser une lettre de motivation et un CV par mail à l’adresse drh@agglo-bastia.corsica, ou 

par courrier : 
Monsieur le Président 

Communauté d’Agglomération de Bastia 
Port Toga – CS 60097 
20291 BASTIA CEDEX 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2023 

 

mailto:drh@agglo-bastia.corsica

