
 

Chargé(e) de mission  

Economie rurale - Transition énergétique H/F 

Congés maternité – 6 mois de décembre 2020 à juin 2021 

Sur la base des travaux engagés et de son projet de territoire, le PETR Pays Comminges Pyrénées (3 

communautés de communes, 235 communes, 77 000 habitants) recrute un chargé de mission économie rurale – 

transition énergétique dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité. 

 

MISSIONS  

 
L’équipe technique du Pays Comminges Pyrénées est composée de 2 pôles : 

 1 pôle développement territorial (8 agents) ; 

 1 pôle ADS (6 agents) 
 
Sous l’autorité du Président, des vice-présidents et de la directrice du Pays et en collaboration étroite avec le reste 
de l’équipe technique, le chargé de mission aura pour missions principales de : 
 
Missions principales :  
 

 Coordonner les plans climat des communautés de communes et animer le programme d’actions du Pays : 
montage d’une société locale d’investissement dans les énergies renouvelables, contrat de 
développement des énergies renouvelables avec l’ADEME, mobilité durable, actions de développement 
durable en interne… 

 Dynamiser la valorisation des ressources locales (filière forêt bois, projet alimentaire de territoire - PAT) : 
programme de valorisation du bois d’œuvre local, accompagnement des porteurs de projet « bois local », 
animation du projet de couveuse maraichère, animation du dispositif Terra Rural, suivi des actions des 
partenaires prévues dans le PAT… 

 Organiser des temps de sensibilisation en transversalité sur ces différentes thématiques 

Missions secondaires et/ou ponctuelles :  
 

 Conseiller et accompagner les porteurs de projets 

 Développer les partenariats  

 Assurer le suivi et la gestion administrative et financière des demandes de soutien  

 Participer à l’élaboration des supports de communication  

 

PROFIL 

 
 Formation supérieure Bac + 5 souhaitée en aménagement du territoire, développement local ou expérience 

professionnelle significative au sein des collectivités territoriales ; 
 Expérience significative en définition et pilotage de projets de développement ; 
 Sensibilité forte aux enjeux d’attractivité et de développement des territoires ruraux ; 
 Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur environnement ; 
 Maîtrise de la conduite de projets. 

 
 



Qualités requises : 
 

 Autonomie, rigueur, dynamisme et force de proposition ;  
 Qualités relationnelles, sens de l’écoute, aptitude au travail en équipe et en réseau ; 
 Disponibilité 

 
  

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

 
 

 Cadre d’emploi des attachés territoriaux 
 Poste à temps complet  
 Rémunération statutaire de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire  
 Lieu de travail : Saint-Gaudens 
 Permis B indispensable et véhicule personnel : déplacements fréquents sur le territoire et réunions régulières en 

soirée 
  
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Pauline PRUNET BOLAND, Directrice 
au : 05.61.88.88.66 
 

Candidature (lettre et CV) à adresser à : 
Monsieur le Président  

 PETR Pays Comminges Pyrénées 
21, Place du Foirail 

BP 60029 
31801 Saint-Gaudens Cedex 

ou par courriel à l’adresse suivante : pays@commingespyrenees.fr  
 
 
Date limite du dépôt des candidatures : 26 octobre 2020, 18 heures  
Poste à pourvoir : début décembre 2020 
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