
PROFIL DE POSTE

0360 – CHARGE(E) D’ETUDES ET DE PROJETS 
AMENAGEMENT TERRITOIRE ET TRANSITION 

ENVIRONNEMENTALE (H-F)

Tous les cadres d’emploi de catégorie A (attaché ou ingénieur)
CDD 1 an

Activités

Mission 1 : Accompagner les territoires sur l’adaptation aux changements 
climatiques et la transition énergétique dans leurs projets d’investissement

 Développer les actions, outils, dispositifs pour accompagner les terri-
toires à s’adapter aux effets du changement climatique.

 Conduire les missions d’ingénierie et d’expertise auprès des collectivités 
pour intégrer les questions climatiques et énergétiques dans les projets 
d’aménagement, d’urbanisme, de restauration du patrimoine bâti, d’es-
paces publics, de mobilités.

 Assurer, pour ce faire, la coordination avec l’ensemble des services secto-
riels concernés du Département

Mission 2 : Assurer la coordination des avis sur les documents d’urbanisme 
(PPA)

 Animation d’un groupe de travail transversal, 

 Recensement des avis sectoriels et formalisation d’un avis unique,

 Participation aux réunions externes

 Entretenir le lien et le suivi des relations avec les acteurs de l’urbanisme 
(AUDAP et CAUE notamment)

Mission 3 : Participer aux programmes d’innovations territoriales

 Participer au groupe projet du programme FENICS (revitalisation des ter-
ritoires ruraux), en lien avec la cheffe de projet ; et le cas échéant au pro-
gramme Petites Villes de Demain

 Apport d’expertise auprès des territoires accompagnés ; animation de 
groupes de travail

Service d’affectation

Responsable 
hiérarchique direct

Résidence 
administrative

• DGATEVE / Direction des Territoires et du cadre de vie / Mission  Ingénierie et 
Développement des Territoires.

• Responsable de la Mission Ingénierie et Développement Territorial

Hôtel du Département – Pau ou Délégation de Bayonne.

Durée du travail
• Temps complet 

Spécificités du poste 
(contraintes horaires, 

 Déplacements fréquents.
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astreintes, port d’EPI, 
permis…)

Compétences et 
aptitudes requises

Diplôme requis ou expérience : 

 niveau Bac + 5

 formation et/ou expérience dans les domaines suivants : 
développement territorial,  transition énergétique et changement 
climatique, urbanisme et aménagement durable

Compétences techniques spécifiques au poste

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales

- Compétence en matière de transition énergétique

- Capacité à piloter en mode projet et en transversalité

- Esprit d’analyse et de synthèse.

Savoir-faire relationnel

- Aptitude à travailler en équipe et en réseau

- Qualités pédagogiques et sens de l’écoute

- Aisance orale et rédactionnelle

Les activités mentionnées dans cette fiche de poste ne sont pas limitatives et peuvent être modifiées en 
fonction des nécessités et de la continuité du service.


