
La Communauté de Communes du Thouarsais
En Thouarsais : « L’énergie du progrès »

Située  en Nouvelle-Aquitaine,  dans  le  département  des  Deux-Sèvres,  à  proximité  de  Nantes,  Angers,
Tours, Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une population
de 36 058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine architectural et
offre  à  ses  habitants  un  cadre  de  vie  de  qualité,  qui  fait  actuellement  l’objet  d’une  opération  de
rénovation  urbaine.  Sur  notre  territoire,  la  vie  associative  est  intense  et  bénéficie  de  nombreux
équipements  culturels  et  sportifs  (  Espace  aquatique  «  Les  Bassins  du  Thouet  »,  complexe  sportif,
Conservatoire Tyndo, théâtre, … ).  Des manifestations festives ( Montgolfiades, marchés de producteurs,
festivals, … ) rythment la vie locale. 

recrute 
un(e) Chargé(e) de Mission

Ecologie Industrielle et Territoriale
à temps complet 

CDD de 6 mois reconductible

Descriptif de l'emploi : 
La Communauté de communes du Thouarsais souhaite poursuivre le programme Inter'Action initié en
2016  pour  accompagner  les entreprises du territoire  sur  les enjeux  Energie  Climat  et  Déchets.  Elle
inscrira ce dispositif dans une démarche "Ecologie Industrielle et Territoriale" ( EIT ) afin de mobiliser
plus  largement  l'ensemble  des  acteurs  économiques  de  son  territoire  (  industriels,  commerçants,
artisans, agriculteurs, … ) et initier des synergies favorisant les économies de ressources. 
Sous l'autorité de la Responsable du service Développement Economique, vous animerez la démarche
d'Ecologie Industrielle et Territoriale impulsée par la Communauté de communes du Thouarsais en lien
avec ses partenaires. 

Missions : 
Gérer l’administration de la démarche d’EIT 
- Suivre le planning du projet ( animation, coordination des partenariats et financement, actions )
- Préparer et suivre les réunions des instances de gouvernance du projet 
- Assurer la veille technologique et réglementaire utile au projet

Mettre en œuvre techniquement la démarche d’EIT
- Co-réaliser le diagnostic de flux ( recenser les données, les besoins, les opportunités, les risques, … )
- Favoriser l’émergence d’actions collectives entre les entreprises avec l’appui des partenaires
- Proposer et mettre en œuvre des actions collectives rapides
- Mettre en œuvre les actions de substitution et de mutualisation en s'appuyant notamment sur des acteurs locaux 
de l’ESS
- Coordonner les prestations / interventions des bureaux d’études et autres partenaires techniques,
- Apporter un appui technique aux participants, rechercher des solutions innovantes

Définir la structure de portage de la démarche d'EIT
- Mobiliser les partenaires ( CCI, Pôle des Eco-Industrie, Chambre d'agriculture, Club des entreprises ) et les 
entreprises 
- Co-construire la gouvernance du projet puis la structure de portage
- Créer la structure de portage

Animer et mettre en relation les acteurs
- Sensibiliser, mobiliser, motiver les entreprises afin qu’elles participent à la démarche
- Mettre en relation les acteurs autour du projet, animer les groupes de travail, réunions



- Communiquer auprès de chaque acteur ( gouvernance, entreprises, parties prenantes ) et à chaque étape du projet
- Lever les freins au projet ( réglementaires ou autres )

Evaluer et capitaliser
- Mettre en œuvre des outils de suivi de la démarche ( données de gestion de flux, indicateurs ) co-construits avec les
partenaires et les prestataires impliqués,
- Suivre les critères et renseigner les indicateurs pour évaluer l’efficacité des actions engagées et les gains obtenus,
- Rendre compte de l’avancement du projet et effectuer un retour d’expérience
- Valoriser les gains obtenus et communiquer en externe 
- Participer aux réseaux EIT régionaux, nationaux pour valoriser la démarche locale

Profil :
- Bonnes connaissances sur les questions énergétiques, les déchets
- Expériences souhaitées avec le secteur industriel et les entreprises en général 
- Maîtrise de la conduite de projet
- Grande aisance relationnelle
- Très bonne capacité d’animation ( conduite de réunion, développement de partenariats, animation de réseaux )
- Très bonne capacité pédagogique, d’expression et d’argumentation écrite et orale 
- Rigueur, méthode, esprit d’initiative, force de propositions, sens des responsabilités
- Capacité à concilier autonomie et travail en équipe
- Motivation, dynamisme, disponibilité et capacité d'adaptation
- Maîtrise des outils bureautique 
- Déplacements réguliers dans le département, occasionnels en Région et national 
- Disponibilité nécessaire certains soirs & week-end
- Permis B indispensable

Conditions :  Rémunération sur le cadre d’emploi d’Ingénieur ( cat A )
       CDD de 6 mois (durée de la fin de l’APP) reconductible sur une nouvelle phase d’APP

Date limite de dépôt des candidatures :  9 Avril 2021

Prise de fonction souhaitée : dès que possible

Renseignements complémentaires :
Mme Anne SELLIN-PHILIPPE – Responsable du service Développement Economique & Agriculture– 05 49 66 73 13 

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr


