
 

 

 

Chargé(e) de mission Plan 
Climat-Air-Energie Territorial 

Descriptif de l’emploi : Chargé(e) de mission Plan Climat-Air-Energie Territorial 

Poste à pourvoir le : 
 

1/10/2018 

Positionnement 
hiérarchique : 

Pôle : Culture, Sport et Territoire 
Direction : Politiques territoriales, contractuelles et Pays 
 

Temps de travail : ☒ Complet 
 

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

Au sein de Lannion-Trégor Communauté, le renforcement de la prise en 
compte des questions de l’énergie, et plus largement du climat, s’est traduit en 
2013 par la formalisation de la démarche de Plan Climat-Energie Territorial 
(PCET) et l’adoption du bilan des émissions de gaz à effet de serre du 
patrimoine et des services de LTC et du plan d’action 2013-2015. 
La mise en œuvre du PCET 2013-2015 a fait l’objet d’un suivi et d’un bilan des 
actions en 2015 et les travaux sur une nouvelle génération de plan (PCAET) ont 
été initiés. Des finalités et objectifs stratégiques ont été adoptés dès 2015. 
Depuis cette date ont démarré l’élaboration du diagnostic et celle du 
programme d’actions, ainsi que l’engagement dans une démarche de 
labellisation Cit’Ergie. 
Suite à l’évolution du cadre réglementaire applicable au PCAET et dans la 
foulée d’un changement de périmètre géographique de la collectivité, ce travail 
en cours a pris du retard et doit être finalisé dans les mois à venir. A ce stade, la 
diagnostic est réalisé, la stratégie et le plan d’action sont en cours de rédaction 
et une mission d’évaluation environnementale stratégique est en cours de 
lancement. 
 
Dans ce cadre, la collectivité recrute pour une mission de 6 mois un.e chargé.e 
de mission Plan Climat-Air-Energie Territorial. Au sein de la direction Politiques 
territoriales, contractuelles et Pays Lannion-Trégor Communauté, il/elle 
assurera les missions suivantes :  

 Finaliser l’élaboration du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) de 
la Communauté d’Agglomération : 

o Appropriation et finalisation du diagnostic PCAET existant (mise en 
forme, travail éventuel de simplification du document) 

o Finalisation de la rédaction de la stratégie générale du PCAET 
o Coordination de la réalisation d’une Evaluation Environnemental 

Stratégique, en lien avec un bureau d’études 
o Finalisation de l’élaboration du programme d’actions PCAET, en lien 

avec les partenaires internes (services de la Communauté 
d’Agglomération), externes (DDTM, DREAL, ADEME, Conseil 
Régional, chambres consulaires, Conseil de Développement…) et un 
bureau d’études – rédaction des fiches action 

o Elaboration d’un dispositif de suivi et d’évaluation de la mise en 
œuvre du PCAET (tableau de bord partagé avec les services 
concernés en interne) 



 

 

o Rédaction et mise en forme finale du Rapport PCAET dans son 
ensemble 

 En interne, mobiliser et mener une animation transversale avec les 
services et élus concernés  

 Préparer des éléments d’arbitrage à l’attention de la direction générale 
et des élus 

 Contribuer à l’animation/mobilisation des acteurs du territoire au sujet 
de la démarche PCAET 

 Participer au réseau des chargés de mission PCAET animé par la Région 
Bretagne, la DREAL et l’ADEME  

 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 
 
 
 
 

 Formation supérieure (master II) dans un ou des domaine(s) pertinents 
au regard des missions décrites : climat / énergie / développement 
durable / développement local… 

 Connaissances techniques pluridisciplinaires (énergie, gaz à effet de 
serre, changement climatique…) 

 Connaissance des acteurs et de la règlementation relative au PCAET  

 Expérience et capacité en animation territoriale, conduite de projets et 
partenariats 

 Forte sensibilité aux problématiques du développement durable  

 Autonomie et capacité d’initiative, disponibilité, rigueur dans le travail 

 Sens du relationnel, du travail d'équipe, du contact et de la médiation, 

 Capacité d’analyse, esprit de synthèse et qualités rédactionnelles 

 Parfaite maîtrise de la suite Office 

 Maîtrise des outils de géomatique – SIG  

 Permis B  

Contraintes  
particulières : 
 

Sollicitation en soirée pour les réunions et commissions  
Déplacements sur le territoire  

Lieu de travail : Lannion, siège LTC (Monge) 
 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV, et dernier arrêté de situation 
administrative) à adresser pour le 21/09/2018 par courrier postal ou 
électronique à l’attention de Monsieur le Président, 1 rue Monge, CS 10761, 
22307 LANNION CEDEX.  
Contact : 02 96 05 09 00. 
  

Date de fin de candidature 28 septembre 

Courriel :  ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 


