
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) Responsable de service Energie Climat

Titulaire ou à défaut contractuel
à temps complet

Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité de la  Directrice des Services Développement Durable, vous  piloterez  la stratégie Air
Energie Climat locale et développerez les projets qui contribueront à faire du Thouarsais un Territoire
à  Energie  Positive  sobre  en  carbone.  Vous  intégrerez  la  direction  du  développement  durable  et
rejoindrez une équipe dynamique de 4 personnes. 

Missions :
M  ise en œuvre le PCAET  

- Piloter les actions de développement des énergies renouvelables (solaire thermique, photovoltaïque, 
méthanisation, éolien) afin de diversifier le mix énergétique local et favoriser l’implication des acteurs locaux 
- Développer des partenariats afin de mettre en œuvre des actions dans le domaine agricole
- Piloter la démarche Cit’ergie avec l’appui du conseiller Cit’ergie de la collectivité en assurant l’implication 
des services de la collectivité. 
- Répartir et planifier les actions en fonction des contraintes de l’équipe
- Assurer le suivi et l’évaluation du PCAET
- Assurer la transversalité avec le service développement économique qui portent les démarches d’EIT et de 
développement des circuits courts
- Assister et conseiller les élus et la direction sur la stratégie Air Energie Climat de la collectivité

Gestion du service Energie Climat
- Management d’une équipe de 4 personnes dont 2 agents en management direct
- Accompagnement du déploiement du service public de la rénovation énergétique mutualisé sur 3 territoires 
et du conseil en énergie partagé 
- Elaboration et mise en œuvre du projet de service
- Recenser les demandes et les besoins de formation des agents (individuelle et collective)
- Repérer et réguler les conflits éventuels
- Favoriser la participation et l'expression des agents
- Réaliser l'entretien annuel des agents
- Assurer la gestion des budgets ( fonctionnement et investissement ) : planification des besoins, élaboration 
de budgets prévisionnels, suivi et contrôle de l’exécution du budget
- Formuler des propositions dans le cadre du projet de service ( organisation, missions, ressources )
- Réaliser des bilans d'activités ( dont financier )



Profil :
  - Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine de l’énergie et du climat 
- Formé à la conduite de projet et à l’animation de réunions notamment participatives
- Capacité à travailler en équipe et à développer et animer des partenariats
- Maîtrise des méthodes de dialogue territorial ( consultation, concertation, … )
- Connaissance des collectivités locales et de leur fonctionnement 
- Rigueur, autonomie dans le travail, organisation, anticipation, esprit d’analyse et de synthèse
- Force de proposition
- Capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 
- Sensibiliser au processus de changement de comportement

  - Qualités relationnelles, écoute et leaderships reconnues
- Permis B indispensable

Spécificités du poste :
- Possibilité de modification d'horaires
- Déplacements réguliers sur le territoire, occasionnels en région et au national

Conditions : Rémunération sur le cadre d'emploi des Ingénieurs ( catégorie A )

Date limite de dépôt des candidatures :  15 Janvier 2021

Date du jury : 28 Janvier 2021

Date de prise de poste :  dès que possible

Renseignements complémentaires :
Mme MAISONNEUVE Delphine, Responsable du service Energie Climat Tél:  05.49.66.68.68

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 Communauté de Communes du Thouarsais : www.thouars-communaute.fr


