
 
 

 
 

La communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées 
 

Recrute 
 

Un(e) chargé(e) d’études « Plan Climat Air Energie Territorial » (PCAET) 
et « Mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat » 

Pour le service Environnement 
Cadre B – Technicien territorial 

A temps complet 

 
 
En tant qu’EPCI de plus de 50 000 habitants, la CCBPD s’est engagée dans l’élaboration d’un 
PCAET sur son territoire de 32 communes et s’est lancée dans la démarche TEPOS. 
La CCBPD a aussi élaboré à l’aide d’un bureau d’études un Programme Local de l’Habitat, 
définissant les orientations et les objectifs de la politique communautaire en matière d’Habitat pour 
la période 2019-2026. 
 
 
MISSIONS 
 
Sous l’autorité du Directeur Général des Services Techniques le/la chargé(e) de mission aura en 
charge la coordination de l’élaboration du PCAET et le suivi de sa mise en œuvre et de son 
évaluation ainsi que la responsabilité du pilotage du PLH de la CCBPD, au sein des services 
techniques. 
Les missions seront : 

➢ Coordonner l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du territoire de la 
CCBPD ainsi que sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation : 

- Être dans un premier temps le relai et l'interlocuteur de la collectivité avec le bureau d'études qui 
a assisté la CCBPD dans l’élaboration du plan, 
- Sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux et les ressources internes à associer à la démarche 
pour assurer sa cohérence et sa synergie 
- Animer les réunions de concertation et mettre en œuvre la communication interne et externe du 
projet 
- Assurer le suivi de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et le suivi du marché 
- Rechercher et solliciter les financements et assurer le suivi financier de la démarche auprès des 
partenaires 
- Animer les comités de pilotage, comités techniques et le réseau technique interne aux collectivités 
- Animer et assurer la coordination de la mise en œuvre du programme d’actions et les services de 
l’EPCI 
- Assurer le suivi des actions du PCAET et mettre en place son système d’évaluation 
- Apporter conseil et assistance auprès des élus 
- Assurer la cohérence et l’articulation avec les autres plans ou documents de planification (SRCAE, 
SCOT, PLH…) 
- Assurer le lien avec les partenaires institutionnels (DREAL, ADEME, Région, Département, 
ALTE69…) 
- Coordonner la démarche administrative d’approbation du PCAET 
- Répondre aux Appels à Projet dont pourrait bénéficier le territoire et accompagner leur mise en 
œuvre 
- Recenser annuellement les projets pouvant s'inscrire dans la démarche 
- Être une force de propositions sur l'évaluation et la définition des politiques publiques 
 



➢ Coordonner la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du Programme Local de l’Habitat 
(PLH) : 

- Organiser et assurer les échanges en interne sur le dossier du PLH 
- Organiser et participer à l’animation des différents groupes de travail liés à suivi du PLH 
- Contribuer à l’élaboration des outils de suivi et d’évaluation du PLH 
- Contribuer aux réflexions permettant l’évolution de la politique communautaire en matière 
d’équilibre social de l’habitat 
- Contribuer aux partenariats avec les différents acteurs de l’habitat 
- Participer sous l’égide du service urbanisme au suivi du volet Habitat des documents 
d’urbanisme des communes 
- Suivre les opérations d’aménagement concernant le logement 
- Travail avec les communes et les partenaires (SOLIHA, ARTAG, …) pour la mise en œuvre de 
solutions adaptées pour le volet des populations spécifiques : jeunes, logements d’urgences, gens 
du voyage, … 
- point d’entrée pour les citoyens en recherche de financement, et aide au montage de leur dossier 
en lien avec les autres organismes 
- Transversalité : lien avec le SCoT pour la prise en compte des objectifs de production de logements 
 

➢ Gérer les crédits communautaires destinés à la rénovation de logements par le biais du 
PCAET ou du PLH 

 
 
PROFIL 
 
- Bac +2 dans le domaine de l’énergie, développement durable, aménagement du territoire, 
développement local, environnement 
- Expérience exigée dans le domaine de l’Energie, du Climat et de l’Environnement 
- Connaissance des politiques environnementales et de la transition énergétique. 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales 
- Rigueur, sens de l’organisation, capacité d’analyse et de synthèse 
- Capacité relationnelle et aptitude au travail en équipe, expérience en gestion de projet 
- Maîtrise des outils bureautiques 
- Qualités rédactionnelles et aptitude forte en communication, animation, concertation. 
- Connaissances dans le domaine de l’habitat et du logement 
- Connaissances du cadre réglementaire des politiques publiques de l’habitat et du logement 
- Connaissances des méthodes d’évaluations et outils d’observation et de prospective de l’habitat 
- Connaissances des acteurs de l’habitat 
- Capacités à animer un réseau d’acteurs 
- Notions en marchés publics 
 
 
 
Adresser lettre de candidature et curriculum vitae, à l'attention de Monsieur le Président, par mail à 

rh@cc-pierresdorees.com avant le 15 septembre 2019. 
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