
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 

Le Sicoval, communauté d’agglomération de 36 communes et environ 80 000 habitants au sud-est de Toulouse, a engagé depuis de 

nombreuses années des politiques ambitieuses en termes d’environnement. Ceci a notamment été formalisé au travers de 2 Plans 

Climat air énergie successifs, de politiques ambitieuses en termes de préservation de la biodiversité et de plusieurs reconnaissances 

dont les dernières : Territoire Engagé pour la Nature, Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, Cit’ergie, certification ISO 

14001 de notre métier d’aménageur. Depuis plusieurs années le Sicoval formalise des partenariats forts avec l’ADEME, l’OFB, l’Agence 

de l’Eau, entre autres, sur ces sujets au travers de contrats d’objectifs ou diverses conventions. 

 

Au sein de la Direction de la « Transition Ecologique et Mobilités », le.la chef.fe de service E.T.E aura pour missions de piloter une 

équipe de plusieurs chargés de missions et d’assistantes administratives intervenant sur les politiques territoriales de l’énergie, de 

l’agriculture, de la biodiversité, de l’aménagement durable et de la qualité de l’air, et plus globalement de soutenir et d’alimenter la 

dynamique impulsée sur le territoire du Sicoval en termes de transition écologique. Ces missions seront réalisées avec l’appui des 

autres services de la Direction et plus largement des autres services des Directions au sein de la Direction Générale Adjointe à 

l’Environnement. 

 

 
 

Manager, animer et coordonner une équipe de chargés de mission : 
Gérer les congés, les formations et évaluations annuelles (en lien avec les assistantes et les services RH) 

 

Piloter les projets partenariaux climat air énergie en collaboration avec les services en interne et les partenaires (chargée de mission 
dédiée, agence locale de l’énergie, bureaux d’études…) : 

• Suivi et évaluation du plan climat air énergie 
• Animation du projet Trajectoires d'Adaptation au Changement Climatique des Territoires (TACCT) 
• Pilotage du Contrat d’Objectif Territorial avec l’Ademe 
• Pilotage de l’opérateur du Fonds Air Véhicule (agence locale de l’énergie et du climat Soleval) 

 

Accompagner les services internes et partenaires dans le pilotage d'actions opérationnelles, notamment celles relatives à la transition 
énergétique. Cet accompagnement consistera notamment à : 

• Identifier et mobiliser les acteurs du territoire ; 
• Contribuer à la définition et la mise en œuvre d’actions de communication auprès de différents publics cibles (collectivités, 

entreprises, associations, citoyens...) ; 
• Contribuer à la participation et à l’implication des acteurs du territoire aux dynamiques territoriales ; 
• Assurer une veille sur les financements potentiels et élaborer des demandes de subvention au besoin 

 

Assurer une veille informationnelle sur les sujets ayant trait à la transition écologique pour une diffusion large aux acteurs du territoire 
 

Préparer les budgets avec le Directeur et les élus 
Préparer les différentes notes pour aide à la décision des élus 
Animer les réunions d’élus : comités de pilotage, groupes opérationnels 

 
 

   
 

• Connaissance des problématiques techniques dans les domaines de la transition écologique et énergétique  

• Connaissances généralistes dans les domaines « climat air énergie », de la biodiversité, du développement durable, en particulier 

les outils et les acteurs mobilisables  

• Appétence pour la gestion de projets multi-partenaires  

• Maîtrise de la langue française et capacité rédactionnelle  

• Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales et de la réglementation  

MISSIONS

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI INTERNE / EXTERNE 
Pour les agent.e.s internes , poste ouvert uniquement aux agent.e.s stagiaires, titulaires, en CDD et CDI 

LA Direction Transition Ecologique et Mobilités recrute pour le Service Ecologie territoriale et énergie 

Un.e chef.fe de service Ecologie territoriale et énergie 

(ETE) 
 



• Solide culture générale  

• Capacité à s’adapter, à fédérer et à travailler en transversalité  

• Savoir animer des réunions et des conférences  

• Préparer des réunions et rendre compte  

• Maîtriser les outils informatiques (bureautique)  

• Aisance relationnelle, sens du contact et de l’écoute  

• Curiosité et vivacité d’esprit  

• Créativité, force de proposition  

• Autonomie et rigueur  

• Qualité d’animateur 

• De formation supérieure 

• Première expérience professionnelle souhaitée en management et en lien avec les thématiques de transition écologique et 

énergétique. 

 

CONDITIONS DU POSTE 
 

Type de poste : Permanent Durée CDD : 3 ans  

Catégorie : A  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Ingénieurs Attachés 

Filière : Technique ou administratif 

Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 39h 

Lieu de travail : Site de l'Astel BELBERAUD Déplacement : Oui 

Poste télétravaillable : Oui 

Poste à pourvoir : Le plus tôt possible 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 
Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation + arrêté de situation administrative en indiquant la référence SR/ CDS ETE/1889 avant le 

05/02/2023  à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

Renseignements : 05 62 24 28 98 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

