RECRUTEMENT

Date : 06/09/2021

Toulouse Métropole recrute pour : la Direction Environnement Energie

Un chargée ou une chargée de mission évaluation climat du
budget/adaptation
- Cadres d'emplois : Ingénieur
- Catégorie : A
- Filière : technique
- CDD : 4 mois

L’équipe du Plan climat composée de 3 personnes. Elle gère un certain nombre de dossiers : rapports
développement durable de la Ville et de la Métropole, instruction des subventions allouées aux associations
œuvrant dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable, labellisation et suivi du
dispositif Cit’ergie, engagement dans la convention des maires, volet adaptation au changement climatique et
monitoring des ilots de chaleur urbains, co-pilotage de la stratégie économie circulaire en lien avec la DAE, plus
ponctuellement et selon les disponibilités volet collectivité eco-responsable. A ces missions se sont récemment
rajoutées celles du copilotage des conventions citoyennes pour l’écologie.

Missions :
Sous la responsabilité de la cheffe de service Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), vous mettez en oeuvre, en
collaboration avec la Direction des Finances, les étapes nécessaires à la réalisation de l'évaluation de l'impact sur le climat des
budgets des collectivités.
Vous devez être en mesure d'analyser et de qualifier chaque ligne budgétaire du périmètre retenu au regard des enjeux
climatiques.
De plus, vous élaborer des rapports de synthèse, des notes et présentations de résultats en lien avec le PCAET, notamment en
vue de leur présentation en commissions et conseils au moment des débats d'orientation budgétaires.
Vous animez et assurez une interface étroite avec les services concernés pour l'analyse et la co-construction de l'estimation du
niveau d'impact de leurs lignes budgétaires. Une veille technique sur la méthodologie (notamment I4CE) et son évolution sera à
prévoir.
Dans le cadre du réseau de suivi des îlots de chaleur urbains (ICU) déployé par la Métropole, vous accompagnez le travail
autour du partenariat de recherche mis en place avec le CNRM : cartographie automatisée, diffusion du guide climat urbain, lien
avec les services, préparation d'un séminaire formation-action à destination des porteurs d'opérations d'aménagement.

Profil :
Issu ou issue d'une formation technique dans le domaine de l'environnement et du climat, vous disposez de connaissance en
conduite et gestion de projet.
Vous savez travailler en équipe et en transversalité et vous avez le sens de l'initiative.
Des connaissances techniques et réglementaires dans le domaines DD climat énergie sont requises.
Par ailleurs, vous possédez de bonnes capacités d’analyses et rédactionnelles.

Informations complémentaires :
Horaires de travail : 8H30-12H00 / 13H30-17H30
Site géographique : Marengo (Toulouse)
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
Pour postuler : sorh-performance@toulouse-metropole.fr

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : T/2107/DEE/PCAET
, avant le : 08/10/2021
• A l’adresse mail suivante : sorh-performance@toulouse-metropole.fr

