
Fiche Emploi/Poste   

* Le travail des agents n'est pas limité aux missions décrites, il pourra être confié d'autres 

missions dans le cadre du poste de travail précis. De même la fiche de poste peut 

indiquer que certaines missions ou activités ne relèvent pas du poste en question. 
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COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DE SAINTES 

 

Fonction : 

CHARGE DE MISSION ENERGIE-CLIMAT-

TEPOS 

Filière/catégorie/cadre d’emplois : 

Filière Technique – Catégorie A – Ingénieur 

Contractuel (CDD d’un 1 an renouvelable 2 fois) ou 

titulaire 

 

Missions et activités principales 

Mission : 

Réaliser et suivre le Plan Climat Air 

Energie Territorial de 

l’agglomération de Saintes   

 Elaborer, Suivre et animer la mise en œuvre de la 

stratégie énergétique territoriale et du Plan Climat Air 

Energie Territorial en impliquant l’ensemble des 

acteurs : élus, chambres consulaires, associations, 

entreprises, citoyens, etc. 

Mission : 

Mettre en œuvre le programme 

d’actions TEPOS sur 

l’agglomération de Saintes   

Volet stratégique : 

 Suivre et animer la mise en œuvre de la stratégie 

énergétique territoriale et du Plan Climat Air Energie 

Territorial en impliquant l’ensemble des acteurs : élus, 

chambres consulaires, associations, entreprises, 

citoyens, … 

 Mettre en œuvre le plan d'actions opérationnel 

territorial défini dans la stratégie TEPOS pour réduire 

les besoins en énergie du territoire et développer les 

énergies renouvelables, valoriser les ressources 

locales dans la stratégie de transition énergétique en 

lien avec le développement de l'activité et de 

l'économie locales, expérimenter des actions 

concrètes (suivi énergétique, accompagnement des 

projets d'énergies renouvelables,...) 

 Coordonner les actions permettant la réduction de la 

facture énergétique des citoyens, des collectivités, 

des professionnels, des exploitants agricoles ainsi que 

la réduction de la précarité énergétique 

 Animer la démarche TEPOS 

 Fédérer les moyens humains nécessaires en 

s'appuyant sur les structures locales 

d'accompagnement (Espaces INFO Énergie, 

Chambres consulaires, CRER...) et les réseaux locaux 

d'acteurs 

 Accompagner un panel d'acteurs choisis dans le suivi 

de leur consommation énergétique 

 Evaluer la démarche, définir les indicateurs 

d'évaluation des actions et doter le territoire d’outils 

de suivi 

 Préparer, organiser et animer les instances de 

pilotage techniques et politiques 

 Participer aux réseaux départemental, régional et 

national TEPOS 

 Former, informer et sensibiliser les acteurs locaux 

publics et privés et la population en concevant des 

animations (conférences, visites, autres) ayant pour 

thème la qualité environnementale des bâtiments 

publics, les énergies renouvelables, le climat etc. 

 Effectuer une veille technique et réglementaire en 
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matière de transition énergétique 

 Etre force de proposition et amener aux élus des 

outils de réflexions relatifs aux sujets abordés dans le 

cadre de la démarche TEPOS 

 

Volet interne 

 Mettre en œuvre la démarche Cit’ergie au sein de 

l’agglomération 

 Coordonner les travaux du conseiller en énergie 

partagé avec les objectifs du territoire 

 Impulser la culture énergie et développement 

durable au sein de l’administration 

 Travailler en transversalité avec les services pour la 

mise en œuvre du programme d’actions TEPOS 

Relations organisationnelles 

Relations externes 
ADEME, DREAL, entreprises, gestionnaires de réseaux, 

prestataires de services communes, etc. 

Relations internes Toutes les directions de l’agglomération de Saintes 

 

Conditions d'exercice 

Lieu Siège de la Communauté d’Agglomération de Saintes 

Temps de travail Temps complet 

Contraintes 

particulières 

Réunions de commission ou de conseil municipaux en soirée 

Déplacements nombreux sur les sites des communes 

Compétences générales 

Savoirs 

 Connaissance des problématiques et politiques énergétiques ainsi 

que des acteurs du secteur (ADEME, entreprises, et surtout 

collectivités locales...) 

 Connaissance des énergies renouvelables et de la maîtrise de 

l'énergie 

 Connaissance des techniques de construction, rénovation, isolation, 

etc. 

 Connaissances des enjeux climatiques, énergétiques et de qualité 

de l’air 

 Connaissance de l'environnement territorial : les domaines de 

compétences des communautés d’agglomérations et de leur 

organisation (mécanismes de décisions, modes de gestion 

administrative et financière…) 

 Connaissances en matière de Système d'Information Géographique 

Savoir-faire 
 Favoriser les démarches de concertation, la participation des 

différents acteurs à une réflexion collective 

Savoirs 

comportementaux 

 Aptitudes relationnelles : sens de l'écoute et de la pédagogie 

(savoir vulgariser les connaissances, présenter la démarche de 

manière simple et accessible) 

 Réelles aptitudes au travail d'équipe, à l'animation de groupe, à la 

gestion de projets et à communiquer en interne et en externe 

 Esprit de synthèse et très bonnes qualités rédactionnelles 

 Créativité et curiosité, autonomie et esprit d’initiative 
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Diplômes et expériences professionnelles requis 

Diplômes, permis 

et/ou habilitations 

obligatoires 

Niveau ou diplômes requis : BAC + 5 en énergie et/ou développement 

durable et/ou Développement territorial 

Habilitations : Permis B (nombreux déplacements à prévoir) 

 

 

 


