
LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS MIDI-QUERCY (DEPT 82) 
RECRUTE 

UN CHARGE DE MISSION "ENERGIES" 
 
 Le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy (48 communes, 43 000 habitants, ¾ 
d'heure de Toulouse) anime et coordonne principalement deux procédures territoriales 
complémentaires : le Contrat de Pays et le Programme européen LEADER. Suite à la 
réalisation d’un diagnostic énergétique de son territoire, 3 années de contrats d’« Actions 
Territoriales pour l’Environnement et l’Efficacité Energétique » (ATEnEE) ont permis de 
mettre en œuvre et de développer « le plan énergies de Midi Quercy ». 
 
 Sous la responsabilité du Directeur, vous serez chargé(e) de développer, d'animer 
et de coordonner la mise en œuvre d’un Plan Climat Energie Territoire (PCET) dont la 
finalisation est envisagé pour la fin de l’année 2009. 
 
Principales missions : 
 

 Valider et mettre en œuvre le programme d'actions du "PCET Midi-Quercy", 
 Assurer l'animation, la communication et le suivi du Contrat d’Objectif Territorial 

envisagé pour mettre en œuvre le PCET, 
 Animer et mobiliser les différents acteurs (prioritairement les communes), 
 Particulièrement, développer et piloter un service de Conseiller en Energie Partagé 

(coordination méthodologique, technique et administrative ; mutualisation d’outils 
spécifiques de mesures, informatique, SIG,… ; centralisation des données d’expertise ; 
veille technologique, règlementaire et juridique ; démarches groupées à portée 
territoriale : CEE et achats groupées ; réalisation de bilan Carbone et de Diagnostic de 
Performance Energétique,…) 
 Plus spécifiquement, les opérations à accompagner porteront sur : 

 L’accompagnement de la filière bois énergie en élargissant sur le 
développement d’une Charte Forestière de Territoire, 
 Accompagner le développement des autres filières locales d'énergies 

renouvelables (principalement les différents types de solaire, les Huiles 
Végétales Pures, le biogaz et la micro hydraulique) 

 Identifier et développer des orientations stratégiques dans le domaine de l’énergie 
 
Formation, connaissances, compétences : 
 

 Bac +3 et plus et/ou expérience professionnelle équivalente dans le domaine de 
l'énergie, 
 Expérience souhaitée d'au moins 2 ans dans le montage de projets nécessitant 

l'animation de réseaux, l'organisation, la concertation et l'évaluation 
 Expérience dans l'animation de réunion, la rédaction de notes de synthèse techniques, 

la conception de support de communication 
 Compétences techniques dans le domaine de l’énergétique du bâtiment (thermique et 

électrique) 
 Agrément bilan carbone® et DPE serait un plus 

 
Aptitudes personnelles : 
 

 Méthode, rigueur, sens de l'organisation et du travail en équipe 
 Autonomie, sens de l'initiative et de la persuasion, capacité relationnelle 
 Sens de l'analyse et capacité à rendre compte 

 



Conditions de recrutement : 
 

 Contractuel de la fonction publique territoriale : contrat de 3 ans 
 Durée de travail : temps complet 
 Salaire : 1800 € à 2 100 € brut/mois selon expérience et qualification 
 Poste à pourvoir dès que possible 
 Date limite de dépôt des candidatures : 29/06/09 
 Candidature (lettre de motivation, CV et photo) à adresser à : 

 
Monsieur le Président 

Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 
12, Rue Marcelin Viguié – BP 82 – 82800 NEGREPELISSE 

Ou par courriel : pays.midi.quercy@info82.com
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