
 
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand 

Sénonais (58 000 habitants – 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 CLIMAT ENERGIE F/H 
CAT B-A–Titulaire ou Contractuel 

 
Au sein de Direction espaces naturels, énergie et mobilités et sous l'autorité de votre Chef de 

service, vos principales missions seront les suivantes : 

 

Missions principales : 

 

• Finalisation de l'élaboration du PCAET de l'Agglomération du Grand Sénonais et son 

animation, élaboration d'un Projet Alimentaire Territorial (PAT) 

• Appui à l'élaboration du PCAET réglementaire et à son animation 

• Organisation, participation et co-animation des réunions de travail, de concertation, 

d’information, ... 

• Participation à l'élaboration de la stratégie et du programme d'actions 

• Mise en œuvre et suivi du PCAET 

• Elaboration, avec l'appui de prestataires, d'un Projet Alimentaire Territorial en lien 

avec le PCAET 

• Information et sensibilisation à destination des différents acteurs du territoire et du 

public 

• Concertation avec les acteurs du territoire 

• Suivi financier des projets et des subventions liées 

• Suivi de dossiers en cours : station multi-carburants, programmes de mesure de la  

qualité de l'air, logistique urbaine en lien avec le service Mobilités 

Profil : 

 

• Formation supérieure en développement soutenable et/ou local 

• Forte sensibilité aux enjeux énergétiques, écologiques et de développement 

soutenable 

• Capacité à mobiliser des acteurs dans un cadre participatif et transversal 

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

des marchés publics, de la réglementation) 

• Maîtrise des logiciels de bureautique, qualités rédactionnelles et sens de l’organisation 

• Capacités relationnelles, pédagogiques et d’organisation 

•  Pluridisciplinarité et capacités d’animation de projet 

• Esprit d’analyse et de synthèse, capacités à prioriser les enjeux dans le contexte 

• Autonomie, disponibilité, rigueur et méthode 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais 

Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS ou par mail à courrier@grand-senonais.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 
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