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CARACTERISTIQUES DU  POSTE  
 
 
 

La Communauté de Communes du Pays Bellegardien recrute 

 

 UN CHARGE DE MISSION ENVIRONNEMENT, CLIMAT, AIR, 

ENERGIE, (DECHETS, AGRICULTURE ET FORET). 

(H/F) 

Le Pays Bellegardien (12 communes, 22 000 habitants) a pour ambition d’être exemplaire en 
matière de transition énergétique.  
La CCPB est membre du pôle métropolitain du Genevois français (PMGF), labellisé Territoire 
à Energie Positive par l’ADEME et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sur la base d’une 
trajectoire à l’horizon 2050 visant à diminuer par 2 les consommations énergétiques et à 
assurer l’essentiel des productions énergétiques par les ressources renouvelables ou les 
récupérations locales. 
La CCPB a arrêté son PCAET le 3 octobre dernier, celui-ci a été élaboré en intégrant une 
démarche de coordination portée par le Pôle Métropolitain. 
 
 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe en charge du pôle développement 
du territoire, le (la) chargé(e) de mission environnement, climat, air, énergie, déchets, 
agriculture et forêt sera chargé: 
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 Du PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL : 

 
o Assurer le pilotage technique du PCAET : 

 Animer la gouvernance technique, politique et partenariale  

 Assurer la coordination générale du programme d’actions avec les différents 
services et maîtres d’ouvrage 

  Mettre œuvre les actions définies dans le PCAET portées par la CCPB  en 
matière de : 

 Réduction des consommations énergétiques : Rénovation énergétique 
des logements, (PTRE-SARE), des équipements et des bâtiments 
économiques, sensibilisation et accompagnements des familles, des 
entreprises, des agriculteurs, des communes. 

 Production d’énergie renouvelable : méthanisation, station GNV, 
réseau de chaleur, bois énergie, photovoltaïque, géothermie. 

 Appuyer techniquement les différentes directions en charge de la gestion du 
patrimoine, du service des eaux, de l’économie, de la mobilité, de la gestion  
des déchets ménagers de l’urbanisme et la planification afin d’assurer 
l’intégration des enjeux du PCAET de rénovation du patrimoine bâti, de 
gestion économe de l’eau, de déplacements, de quartier durable…  
 

 Participer aux démarches menées par le PMGF et le Grand Genève (échelle 
transfrontalière) sur les thématiques de la transition énergétique, du climat, 
de l’air, de l’environnement, des déchets et de la biodiversité. 

 
 De L’ENVIRONNEMENT :  

 Assurer un rôle d’expertise et de conseil auprès des élus et des 
services  

 Etre référant des partenaires institutionnels sur toutes questions 
relatives à ces thématiques 

 Etre force de proposition et contribuer à l’élaboration de stratégies, 
  La préservation et mise en valeur des espaces naturels, la gestion 

des milieux aquatiques et prévention des inondations : 

 Assurer le suivi technique, administratif et financier des actions en lien 

avec les structures compétentes : CD01 (ENS) et PNRHJ. 

  Assurer la coordination générale de la GEMAPI et des labellisations 

« rivières Sauvages »en lien avec les structures compétentes : PNR 

Haut Jura et Syndicat du Haut Rhône, RS  

 l’agriculture et la forêt :  

 Assurer le suivi technique, administratif et financier des actions en lien 

avec la chambre d’agriculture, le PNR HJ, le CD01, les structures 
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d’animations de la charte forestière et des Plans Pastoraux 

Territoriaux. 

 la valorisation des déchets ménagers (énergie, bio déchets) et 
l’économie circulaire 

 Assurer le suivi technique, administratif et financier des actions en lien 

avec le SIDEFAGE, le CD01, l’ADEME,( il ne s’agit du service de gestion 

des déchets ménagers)  

 Participation aux commissions et COPIL, COTECH  du syndicat de 

traitement des déchets ménagers (valorisation)  

 

 De la gestion administrative et financière des actions:  

 Rédiger les actes administratifs, 

 Répondre aux appels à projet dans le cadre de recherche de 
financement  

 Etablir et suivre les demandes de subvention et les conventions 

 Assurer le suivi budgétaire. 

 Organiser les commissions thématiques  Agriculture Forêt, PCAET, 
 

PROFIL 

L’agent devra justifier d’une formation supérieure de niveau B+4 ou B+5 universitaire ou 
ingénieur dans le domaine de l’environnement, l’énergie, développement durable,  et/ ou 
d’une expérience confirmée dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, du climat, 
de l’agriculture. 
Connaissance de l’organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales, maîtrise 

des outils bureautiques, Qualités rédactionnelles et aptitude forte en communication, 

animation, concertation 

Rigueur, sens de l’organisation, capacité d’analyse et de synthèse, Capacité relationnelle et 

aptitude au travail en équipe, Autonome, rigoureux, Force de proposition, Esprit d’initiative 

et de synthèse 

Recrutement statutaire ou contractuel 

Cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

Envoi CV et lettre de motivation à : 
Communauté de Communes du Pays Bellegardien, service commun RH, 35 Rue de la poste 

01200 CHATILLON EN MICHAILLE - VALSERHONE 
Mail : recrutement@valserhone.fr 


