
 
 
 
 
 
 

 
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 351 608 
habitants, recherche, au sein de la Direction Générale Adjointe Cadre de vie et transition écologique : 
 

 
CHARGE DE MISSION CLIMAT AIR ENERGIE (F/H) 

Poste basé à l’Hôtel d’Agglomération de Lieusaint 
 
Chargé de la mise en œuvre de la stratégie Climat Air Energie de l'Agglomération, le(la) chargé(e) de 
mission Climat Air Energie est intégré(e) dans une Direction de la Transition Ecologique constituée de 
3 missions (« Climat Air Energie », « Agriculture » et « Biodiversité ») et d'un service (« Education à 
l'Environnement et au Développement durable »). 
 
MISSIONS : 
 
Au sein de la Direction de la Transition écologique, et sous l'autorité de la directrice, dans le cadre de 
la mise en œuvre du PCAET de Grand Paris Sud, le(la) chargé(e) de mission Climat Air Energie sera 
principalement chargé(e) de : 
 

Mettre en œuvre des actions de transition écologique de proximité : 

 à visée territoriale (Défi des familles à énergie positive, Concours Maison économe,…) en 
partenariat étroit avec les acteurs locaux (ALEC Sud Parisienne, communes, etc),  

 à visée interne, avec des actions de sensibilisation et d’acculturation des agents de 
l’agglomération mais également l’accompagnement de démarches d’éco-responsabilité 
(achats durables, évènements éco-responsables, déplacements,…) en lien avec la démarche 
Cit’ergie ; 

Renforcer les liens avec les communes (pôle de ressources, groupes de travail et d’échanges, 
mutualisation de démarches écoresponsables,…); 

 
Assurer une veille active sur les évolutions techniques et réglementaires, et contextuelles autour des 
thématiques liées aux thématiques Climat – air – énergie ; 

Piloter la réalisation d’études, en particulier à visée réglementaire, contribuer au suivi et à 
l’évaluation du PCAET (bilan gaz à effet de serre, évaluation à mi-parcours du PCAET, etc) ; 

Préfigurer la création d’un observatoire « climat-air-énergie » / « transition écologique » ; 

 
Par ailleurs, le chargé de mission Climat Air Energie pourra être amené à assurer la mise en œuvre 
d'actions plus larges dans le cadre des projets gérés par la Direction de la Transition Ecologique. 

PROFIL : 
Catégorie A - Filière technique ou administrative 
Niveau Bac+5 (dominante énergie/environnement) 
Expérience professionnelle significative attendue dans le domaine 



 
 Savoir : solides connaissances en matière de transition énergétique (enjeux, culture 

scientifique et technique en particulier dans le domaine du climat, de l’air et de l’énergie, 
évolutions du contexte réglementaire, acteurs, …), connaissance du fonctionnement des 
collectivités territoriales 
 

 Savoir-faire : maîtrise de l'ingénierie de projet, solides capacités rédactionnelle et 
méthodologique, maîtrise des outils bureautiques. 

 
 Savoir-être : goût et capacité à travailler en transversalité, autonomie, diplomatie, rigueur et 

esprit de synthèse, sens du travail en équipe 
 
 
Retour des candidatures avant le 15/12/2020 

 

 
Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 
Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX 
Ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 

 


