
 
  

Le Pays du Cambrésis recrute un(e) 
Chargé(e) de mission 

Environnement Climat Energie 
Econome de flux (COT TRI – CEE – Patrimoine) 

 
 
STRUCTURE : 

Le Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) du Pays du Cambrésis, territoire du sud du 
Département du Nord, comprend 116 communes, regroupées en 3 EPCI. Il développe ses 
activités à travers de nombreux champs d’intervention, dont notamment : 

- Urbanisme (Schéma de Cohérence Territoriale du Cambrésis (SCoT) …) 
- Développement durable (Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), Contrat d’Objectif 

Territorial Troisième Révolution Territoriale (COT TRI), Certificats d’Economies 
d’énergie (CEE), Plantons le décor…) 

- Habitat (Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux », Fonds Air Bois…) 
- Développement rural (Programme européen LEADER 2014-2020, FISAC…) 
- Animation du Conseil de développement 

 
 
CONTEXTE :  
Dans le cadre d'un co-pilolage des politiques territoriales de protection de l'environnement, 
le Pays du Cambrésis s'est vu déléguer la mise en œuvre du plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) par les intercommunalités adhérentes.  
A ce titre le Pays a pour mission d’animer, de mobiliser tous les acteurs, d'étudier de suivre et 
d'évaluer, et de communiquer dans un contexte de gouvernance locale. 
Cet emploi, non permanent, est créé pour mener à bien une opération identifiée dans le cadre 
des objectifs de transition écologique, de protection de l'environnement et d’actions en faveur 
du climat. 
Afin de poursuivre son travail d'accompagnement des territoires, de valorisation des 
Certificats d'Economies d'Energie (CEE) et d'animation de la convention signée avec I’ADEME 
dans le cadre du contrat d'objectifs territorial troisième révolution industrielle (COT TRI), 
complété par la mise en œuvre du programme ACTEE et les conventions SEQUOIA, en 
partenariat avec la FNCCR, qui vise à répondre aux exigences d'efficacité et de rénovation des 
bâtiments publics, le Pays propose le recrutement d'un technicien polyvalent pour renforcer 
l'effectif et mobiliser de nouvelles ressources. 
 
 
OBJECTIF : 
Le Pays du Cambrésis accompagne les collectivités dans le cadre de la transition énergétique 
afin de faciliter la mise en œuvre de projets vertueux notamment en termes de réduction des 
consommations des ressources (énergie, eau...), en cohérence avec le PCAET et le COT TRI, en 
partenariat avec les EPCI, ETAT, ADEME, FNCCR, Région, Département, … 



 
Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux 
En lien direct avec la directrice et l’élu référent :  
 
MISSIONS PRINCIPALES : 

1. Participer à l’animation et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en 
matière de patrimoine public bâti 
- Animer et suivre le programme ACTEE 
- Gérer et suivre l’assistance à maitrise d’ouvrage, les maitres d’œuvre, les 

groupements de commandes 
- Réaliser un inventaire, un diagnostic du patrimoine bâti et en définir un programme 

de rénovation pluriannuelle sur le patrimoine public 
 

2. Accompagner les opérations de rénovation du patrimoine public et en contrôler les 
réalisations, en lien avec les partenaires 
- Sensibiliser et informer les acteurs des collectivités (élus, agents, associations, 

scolaires…) sur les questions énergétiques 
- Assurer un premier contact et un état des lieux de la demande 
- Elaborer les dossiers techniques : conseils, réalisation d’analyse thermographique, 

rapport de bilan énergétiques, proposition d’action en vue de l’amélioration 
énergétique  

- Suivre et analyser les études pré-opérationnelles : audits énergétiques, études 
opportunité, faisabilité (financière, temporelle, technique, organisationnelle) 

- Suivre et accompagner la réception des travaux de rénovation (conformité niveau 
de performance atteint et conformité CEE)  

- Elaborer les dossiers techniques en vue des dépôts de CEE, Coup de pouce, enquête 
énergie, réalisation d’outils de suivi 

 
3. Mettre en place un suivi énergétique du patrimoine public  

- Suivre les consommations d’énergie, de fluide et coûts d’exploitation des 
collectivités 

- Mettre en place un outil de suivi et de partage des bâtiments publics (Opérat…) 
- Travailler sur les objectifs de réduction des consommations d’énergie en lien avec 

les objectifs du COT TRI et du PCAET 
 
4. Participer à l’animation du programme d’actions du Contrat d’objectifs pour la 

territorialisation de la 3ème révolution industrielle (COT TRI) 
 
5. Assurer une veille technique et réglementaire  

  
MISSIONS ANNEXES : 

- Réaliser toutes les tâches liées au bon fonctionnement du service et de la structure 
 
 
PROFIL RECHERCHE : 

- Minimum BAC + 3 Génie thermique et énergie, Génie Civil ou spécialisation en 

thermique du bâtiment) 

- Expérience dans un poste similaire souhaitée, 

- Très bonne connaissance dans la thermique du bâtiment et les énergies renouvelables, 



- Capacité à analyser et trouver des solutions sur des projets (thermiques, énergétiques, 

environnementales…), 

- Connaissance des collectivités locales et de leur fonctionnement 

- Bonne capacité de conseil technique, de pédagogie, d’animation, d’écoute, 

- Capacités d’argumentation écrite et orale, d'organisation, de planification d'action, de 

conduite de réunion, d’animation, 

- Rigueur, organisation, planification, esprit d’analyse et de synthèse, maîtrise des 

outils informatiques courants (Excel, Word…), 

- Savoir travailler en équipe, en partenariat et rendre compte 

 
CDD de 2 ans. 
Emploi à temps plein (35h). 
Catégorie A. 
Grade de recrutement : Ingénieur Territorial. 
Télétravail envisageable. 
Avantages : Titres restaurant, Plurelya 
Déplacements à prévoir sur l’arrondissement et en région. 
Permis B obligatoire 
 
Poste à pourvoir au 1er mars 2023 
 
Poste basé à : Syndicat Mixte du PETR du Pays du Cambrésis 
14 rue Neuve - 59401 CAMBRAI 

 
Les candidatures (CV, lettre de motivation) doivent être adressées, 

avant le 31 janvier 2023 
 au président du PETR du Pays du Cambrésis par courrier au, 

 14 rue neuve, BP50049, 59401 CAMBRAI CEDEX 
ou par mail contact@paysducambresis.fr 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le PETR du Pays du Cambrésis au  
03 27 72 92 60 

mailto:act@paysducambresis.fr

