
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 habitant – 
27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et patrimonial majeur du 
nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la population 
et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur    force pour répondre 

aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux attentes des citoyens. 
 

Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération recherchent un :  

 
 

CHARGE DE MISSION PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 
CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

CAT B expérimentée – Titulaire ou Contractuel 
 
 

Au sein de la direction des espaces naturels, énergie et mobilités et sous l’autorité hiérarchique du directeur vous 
assurez les missions suivantes :  

  
  

Missions principales : 
   
 

 Assurer l’appui à l’élaboration du PCAET réglementaire 
Elaborer le cahier des charges de désignation d’un bureau d’études prestataire, participer au choix 
du prestataire, participer aux travaux de recensement des données, identifier et mobiliser les acteurs 
à associer à la démarche, participer à l’élaboration de la stratégie et du programme d’actions 

 Organiser, participer et co-animer les réunions de travail, de concertation, d’information,… 
 Mettre en œuvre et suivre le PCAET, et réfléchir sur la possibilité d’élargir la démarche dans le cadre 

d’un Contrat de Transition Ecologique 
 
 
Missions annexes : 
 

 Assurer la concertation, l’information et la sensibilisation des différents acteurs du territoire et du public 

 Assurer le suivi financier des projets et des subventions liées 

 Assister au suivi des dossiers relatifs à la concession du réseau de chaleur de la Ville de Sens et de 

l’Unité d’Incinération des Déchets Non Dangereux de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais 

 Participer au projet de réalisation d’une Unité de Valorisation Energétique des Déchets 
 
 
 

Profil : 
 
 

 Formation supérieure en développement soutenable et/ou local 

 Forte sensibilité aux enjeux énergétiques, écologiques et de développement soutenable 

 Connaissance des acteurs et de la gestion (fonctionnement des collectivités locales, des marchés 

publics, de la réglementation) 

 Capacité à mobiliser des acteurs dans un cadre participatif et transversal 

 Capacités relationnelles, pédagogiques, d’animation de projet et d’organisation 

 Autonomie, disponibilité, rigueur et méthode 

 Sens du service public 

 

 
 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 14 février 2020 

Par courrier à Madame Le Président, Madame le Maire, Président de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 
 

 


