Offre de stage
Plan Climat Air Energie Territorial

Contexte
Le Syndicat Mixte Provence Verte Verdon, situé dans le Var, s’est vu confier l’élaboration du Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET) par ses deux intercommunalités membres (la Communauté d’Agglomération
Provence Verte et la Communauté de Communes Provence Verdon), soit un territoire de 43 communes et
près de 120 000 habitants. Pour cela, le syndicat mixte a recruté une chargée de mission PCAET et est
accompagné par un bureau d’études.
Outre le PCAET, le syndicat mixte a en charge l’élaboration et la mise en œuvre du Schéma de Cohérence
Territorial, le suivi et l’animation de deux sites Natura 2000, l’animation du programme européen Leader en
Provence Verte – Sainte-Baume, et la labellisation Pays d’Art et d’Histoire. L’équipe du syndicat est composée
d’une dizaine de personnes.
Le plan climat, et notamment son plan d’actions et son évaluation environnementale stratégique, sont
actuellement en cours de finalisation. Le document doit être approuvé courant 2022, pour une durée de 6
ans.
De plus, le territoire est signataire d’un Contrat de transition écologique depuis juin 2021. Ce contrat a permis
de mobiliser de nombreux acteurs publics et privés du territoire qui mettent en œuvre des projets concrets
de transition écologique conformes aux grandes orientations souhaitées par les élus locaux.

Objet du stage
En collaboration avec la chargée de mission PCAET, la/le stagiaire mettra en place des outils de suivi et
animation du PCAET et du CTE, en prévision de leur mise en œuvre et de leur évaluation.

Missions
La/le stagiaire participera à :
- L’élaboration d’un outil de suivi des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de l’avancement du PCAET
(et de son évaluation environnementale) et du CTE,
- L’élaboration d’outils d’animation du réseau d’acteurs constitué lors de l’élaboration du PCAET et du
CTE, et notamment des groupes de travail thématiques.
En complément, la/le stagiaire pourra participer à l’organisation d’une ou plusieurs réunions / animations /
opérations de sensibilisation auprès des communes et autres acteurs du territoire (visites de sites,
conférences…).
Dans le cadre de ses missions, la/le stagiaire sera amené.e à rencontrer les communes, les EPCI, et différents
acteurs institutionnels et socio-économiques du territoire. Il participera à la vie du syndicat mixte.
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Période et durée
Le stage aura une durée de 4 à 6 mois, entre avril et octobre 2022.

Profil souhaité
Stage de 4e ou 5e année d’études préférentiellement dans le domaine de l’évaluation des politiques
publiques, mais également possible dans les domaines de l’énergie, du développement durable, du
développement local, de l’environnement.
Sont 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,
- Intérêt avéré pour les enjeux climatiques et énergétiques.

Conditions
Poste basé dans les locaux du syndicat mixte, à Brignoles. Télétravail possible selon les conditions sanitaires.
Déplacements à prévoir sur le territoire. Permis B et véhicule personnel obligatoires.
Syndicat Mixte Provence Verte Verdon
270 Avenue Adjudant Chef Marie Louis Broquier- CS 20014
83 175 Brignoles Cedex
35h / semaine.
Rémunération selon la réglementation en vigueur.

Modalités de candidature
Candidature (lettre + CV) à adresser avant le 25 février 2022 à :
Monsieur le Président
Syndicat Mixte Provence Verte Verdon
Et à envoyer par mail à : secretariat@paysprovenceverteverdon.fr
Pour tout renseignement, contacter Cécile PROVOST - 04 98 05 12 24
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