
 

 

Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire 
Implantée sur le secteur III de Marne la Vallée 

 
Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, 2ème agglomération de Seine et marne - 

www.marneetgondoire.fr 103 782 habitants. Située à 25 kilomètres à l’est de Paris, au cœur de la 
ville nouvelle de Marne la Vallée pour les deux tiers de son territoire et sur la rive droite (nord) de la 

Marne pour un tiers. Espace périurbain, l’Agglomération s’insère dans un bassin de vie de plus 
280.000 habitants.  

 
RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION TRANSITION ENERGETIQUE 
Cadre d’emploi des ingénieurs et des attachés 

 
Poste rattaché à la Direction de l’environnement, sous l’autorité directe du chef du service Stratégie 
Environnementale et Agricole, vous aurez pour missions : 

Missions principales du poste: 
 

 Participer à l’animation des missions liées à la transition énergétiques 

 Suivre et évaluer la mise en œuvre du programme d’action du Plan Climat Air Energie 
Territorial 

 Suivre de façon générale les projets en cours et à venir sur les sujets de transition 
énergétique (biomasse, réseau de chaleur, photovoltaïque…) 

 Assurer la cohérence et l’articulation du PCAET et de la politique globale en matière de 
changement climatique et de transition énergétique avec le SCOT, le Plan Local de 
Déplacement et les plans d’actions infra territoriaux.  

 Réaliser une veille juridique sur les sujets liés à la transition énergétique 

 Identifier, mobiliser les acteurs locaux et les ressources internes à associer à la démarche.  

 Organiser et animer les rencontres territoriales et des ateliers de sensibilisation, 

 Elaborer, suivre et mettre en œuvre un plan territorial de communication 

 Participer à la traduction des orientations politiques en projets opérationnels 

 Participer à la programmation et à la planification des investissements et des financements, 
notamment en identifiant les opportunités d’appels à projet en lien avec la transition 
énergétique 

 Utiliser le SIG et sa base de données en tant qu’outil de production de documents, de 
communication, et d’aide à la décision pour la mise en œuvre du PCAET,  

 
Profil : 
 

 Bac+3/5 : aménagement du territoire/énergie, développement local, développement 
durable. 

 Maîtrise des outils bureautiques (Office), SIG (QGIS). 

 Bonne connaissance des enjeux et des thématiques de l’énergie, du climat, du 
développement durable, de l’environnement, des projets de territoire et de l’évaluation des 
politiques publiques. Qualités rédactionnelles et capacité en matière de communication et 
de concertation. 

 Bonne expertise en diagnostic, analyse, planification de projets 

http://www.marneetgondoire.fr/


 

 

 Capacités d’animation 

 Rigueur, capacité  d'anticipation. 

 Autonomie et capacité de travail en équipe. 

 
Nature du contrat :  
Rémunération statutaire, régime indemnitaire RIFSEEP, ou contractuel 
Salaire selon la réglementation en vigueur 
 

Poste à pourvoir à partir d’avril 2020  
 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, Ticket Restaurants 
 

Envoyer lettre de motivation et CV au plus tard le 22 décembre 2019 
Par courriel : rh@marneetgondoire.fr 

 
Ou voie postale : Service des Ressources Humaines 

Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire 
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 

Domaine de Rentilly – 1 Rue de l’Etang 
CS20069 – Bussy-Saint-Martin 

77603 MARNE LA VALLEE CEDEX 

mailto:rh@marneetgondoire.fr

