
Offre de stage ou d’alternance 
PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE TERRITORIALE ET 

URBANISME 

 
A POURVOIR A PARTIR DU 01/07/22  

REMUNERATION SELON LA BASE LEGALE 
 
DEFINITION DU METIER 
Sous le contrôle hiérarchique et le tutorat du directeur de la Transition Energétique, le/la stagiaire ou 
alternant/e Planification Energétique Territoriale et Urbanisme participe à la mise en œuvre des actions 
du Syndicat dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables thermiques pour 
le compte des collectivités adhérentes et plus particulièrement des Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale au sein de la direction Transition Energétique. 
Il/elle recense les besoins des EPCI en matière de production d’énergies renouvelables et d’efficacité 
énergique et assure un rôle de conseil. 
Il/elle soutient la planification territoriale de la stratégie énergétique. 
Il/elle participe à la diffusion de l’offre de services de la Direction de la Transition énergétique sur le 
territoire et met en œuvre différents partenariats avec les collectivités. 
 

MISSIONS 
Accompagnement des EPCI dans leurs stratégies énergétiques territoriales  

- Construit et développe, en relation avec le Directeur et les Responsables, des missions 
d'accompagnements et d'appui à destination des EPCI ou des Parcs Naturels Régionaux afin de 
coordonner et organiser leurs stratégies énergétiques territoriales (PCAET notamment), en lien avec la 
stratégie régionale « Repos » 

-   Propose et met en œuvre des outils de suivi et de mise en œuvre des 
PCAET 
- Conseille et participe à la contractualisation de partenariats avec les EPCI 
dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la transition énergétique 
-  Assure un rôle d’interface et de coordination avec les différents acteurs sur les projets de 

stratégies territoriales et leurs partenaires 
-   Suit et met à jour les différents schémas existants ou à venir des structures audoises 
-   Veille à la connaissance des différents schémas existants ou à venir des structures d'Occitanie 
-   Participe, en lien avec le Directeur et les Responsables de services, à l’organisation des CCPE 

(Commissions Consultatives Paritaires Energies) : définition des ordres du jour, préparation des 
présentations et autres documents 

-  Assure un rôle de pivot et de relais à destination des EPCI et en appui aux missions de la Direction 
Transition Énergétique et des autres Directions du SYADEN 

- Accompagne sur la partie énergétique les EPCI et les communes dans le cadre de leurs 
documents liés à l’urbanisme 
 
Appui aux missions de la Direction Transition Énergétique  

- Appuie sur les missions ENR thermiques pour des notes, des analyses d'opportunités ou des 
accompagnements 

- Appuie sur la mission bois-énergie, et notamment sur la partie approvisionnement 
-  Participe aux événements d'animation ou de communication spécifiques de la Direction en lien 

avec le service Communication et Coordination 
- Assiste les agents de la Direction sur des aspects d'urbanisme en lien avec leurs missions et avec 

l’appui de la Direction des Ressources 
- Assure une veille technique et financière 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENCES 
Savoirs 

- Urbanisme : Code de l’urbanisme, documents d’urbanisme et de planification (SCOT, PLUI, 
PLU...), autorisations et droits du sol 

- Environnement : planification opérationnelle sur l’énergie et le climat ou la mobilité, (PCAET...), 
réglementation et procédure d’installation des énergies renouvelables, ICPE 

- Articulation des documents d’urbanismes et compétences des collectivités associées 

- Connaissance du fonctionnement de l’Etat, des administrations territoriales et institutions 

- Connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités, de l’intercommunalité et des 
acteurs de l’énergie 

- Aptitude et maîtrise de l’animation partenariale 

Savoir-être 
 

- Bonne écoute 
- Qualités relationnelles  
- Ouverture d’esprit 
- Curiosité 
- Esprit d’analyse 
- Intuition 

Compétences requises 
- Sens du service public, forte disponibilité, dynamisme et grande réactivité 
- Connaissances en maîtrise de la thermique des bâtiments 
- Connaissances en régulation et gestion du chauffage-ventilation-climatisation 
- Connaissances en construction et rénovation de bâtiments appréciées 
- Notions en électricité 
- Connaissances basiques des filières Bois et énergies renouvelables (ENR)  
- Notions d’urbanisme 
- Capacité à travailler en équipe et en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes 
- Parfaite maîtrise des outils bureautiques  
- Management de projet 
- Capacités de négociation 
- Capacité d’analyse  
- Capacité de communiquer avec une certaine pédagogie  
- Capacité de vulgariser un discours technique et à restituer un travail synthétique aux élus 
- Maîtrise rédactionnelle  
- Capacité à assurer une veille permanente  
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 
- Capacités d'organisation et autonomie 
 


