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Offre d’emploi 

 

Chargé(e) de mission éducation et accompagnement des actions 

climat-air-énergie 
 
Le Syndicat Mixte Provence Verte Verdon, réunissant 2 EPCI (soit 43 communes du Var) recrute un(e) Chargé(e) 
de mission éducation et accompagnement des actions climat-air-énergie, sous l’autorité du Président et la 
responsabilité de la Directrice, au sein d’une équipe de 11 personnes.  
 
Le SMPVV s’est vu confier par ses 2 EPCI l’élaboration, puis l’animation et le suivi du Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET). La démarche est pilotée par une chargée de mission PCAET. 
 
Le projet de PCAET a été validé au printemps 2022 par le Syndicat et les deux EPCI. Son approbation définitive 
est prévue fin 2022, pour une durée de 6 ans. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du plan d’actions, le syndicat a proposé de piloter des actions concernant :  

- L’éducation / la sensibilisation aux sujets climat-air-énergie,  
- L’accompagnement des communes vers la sobriété lumineuse, 
- L’émergence de projets et/ou structures citoyennes de production d’énergie renouvelable. 

 
La/le chargé.e de mission aura en charge le lancement, le suivi et/ou la mise en œuvre de ces actions. 
 

MISSIONS : 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan climat sous la responsabilité de la chargée de mission PCAET, le/la 
chargé.e de mission aura pour missions : 
 

• La définition d’une stratégie éducative climat-air-énergie sur le territoire, 

• L’accompagnement des communes vers la sobriété lumineuse,  

• L’émergence de projets et/ou structures citoyennes de production d’énergie renouvelable.  
 

La/le chargé.e de mission pourra participer ponctuellement aux autres actions du PCAET. 
 

• Définition d’une stratégie éducative climat-air-énergie :  
 
Cette stratégie éducative vise à faire connaître et comprendre les enjeux climat-air-énergie, sensibiliser et 
inciter aux changements de comportements, ou encore partager des pratiques. Elle s’adresse à tout public : 
enfants, jeunes mais aussi habitants, associations, élus et acteurs socio-professionnels… 
 
Cette mission, directement réalisée par la/le chargé.e de mission, comprendra l’élaboration :  

- D’un diagnostic détaillé de l’offre éducative existante sur les sujets climat-air-énergie sur le territoire : 
actions menées, acteurs, publics visés, temporalité, messages véhiculés…, 

- D’une stratégie éducative en fonction des besoins identifiés, 
- D’un plan d’actions, y compris chiffrage et planning prévisionnel de mise en œuvre.  

 
Cette stratégie sera élaborée en concertation avec les EPCI, les communes et les acteurs institutionnels et 
associatifs du territoire. Elle devra refléter les grandes orientations et objectifs climat-air-énergie du territoire 
tels que définis dans le projet de PCAET. 
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• Accompagnement des communes vers la sobriété lumineuse : 
 
Cette action vise à accompagner 4 à 5 communes du territoire dans la réduction des nuisances lumineuses, 
éventuellement en vue de candidater au label Villes et Villages Etoilés. Elle sera conduite par un prestataire 
extérieur.  
 
La/le chargé.e de mission contribuera :  

- A l’animation de la démarche,   
- Au suivi de la mission du prestataire,  
- Au lien avec les communes et partenaires concernés. 

 

• Emergence de projets et/ou structures citoyennes de production d’énergie renouvelable : 
 
Cette action vise à susciter sur le territoire l’émergence de communautés d’énergie renouvelable ou de 
communautés énergétiques citoyennes. Elle sera conduite par un prestataire extérieur.  
 
 La/le chargé.e de mission contribuera :  

- A l’animation de la démarche,   
- Au suivi de la mission du prestataire,  
- Au lien avec les communes, associations et partenaires concernés. 

 
 

PROFIL SOUHAITE : 
 
Formation de niveau minimum Bac+3 dans les domaines de l’environnement, développement durable, climat-
énergie et/ou de l’éducation ou de la médiation scientifique.  
Expérience ou intérêt avéré pour les domaines du climat et de la transition écologique et énergétique. 
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales.  
 
Sont également attendus :  

- Rigueur, sens de l’organisation, capacité d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles, 
- Aisance relationnelle, aptitude au travail en équipe, sens de l’écoute et du dialogue, 

- Maîtrise des outils bureautiques, 
- Aptitudes en communication, animation, concertation. 

 
CONDITIONS : 

 
Contrat de projet d’1 an. Temps plein. Horaires de bureau avec possibilité de réunions en soirée. 
 
Poste basé à Brignoles (1 jour de télétravail). Poste à pourvoir au 1er janvier 2023. Rémunération selon grille 
indiciaire +régime indemnitaire + CNAS + tickets restaurants. 

Déplacements sur le territoire à prévoir, permis B et véhicule personnel obligatoires.  
 

Candidature (lettre + CV) à adresser avant le 30 septembre 2022 à : 

Monsieur le Président 
Syndicat Mixte Provence Verte Verdon 

270 Avenue Adjudant-Chef Marie Louis Broquier- CS 20014 
83 175 Brignoles Cedex 

Ou par mail à : secretariat@paysprovenceverteverdon.fr 
 
 

Pour tout renseignement, contacter Cécile PROVOST - 04 98 05 12 24 
 


