
 
 
 
 

Offre d’emploi Emploi d’avenir – trois ans – 
 

Animateur Energie Climat territoire 
 

 
Contexte : 
 
La  charte  du  Parc  national  des  Pyrénées,  validé  en  2012,  comporte  une  orientation  axée  sur  la 
réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  sur  le  territoire.  Dans  ce  cadre,  le  parc  a  lancé 
l’élaboration  de  son  plan  climat  territorial  en  2012.  Il  a  été  conduit  sous  l’égide  du  conseil 
d’administration du parc national et d’un comité de pilotage. Lors de l’élaboration de son plan climat, 
le Parc national des Pyrénées a réalisé un Bilan Carbone® Territoire et une analyse de la vulnérabilité 
climatique de ses activités. Le Plan climat a été validé par le conseil d’administration le 03 mars 2015.  
De  nombreuses  opérations  avaient  déjà  débuté  avant  l’approbation  du  plan  d’actions :  opération 
familles  à  énergie  positive,  soirées  de  la  thermographie,  conseils  à  la  rénovation  des  bâtiments 
publics, rénovation performante de son parc immobilier, sensibilisation des élèves, etc.  
Le parc national a été lauréat de plusieurs appels à projets en 2015 : 
 

-  « Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte », 
-  « Plateforme  de  rénovation  énergétique  des  logements »  de  l’ADEME  Aquitaine  en 

partenariat avec le Pays d’Oloron Sainte Marie et du Haut‐Béarn, 
-  « Animation  Territoires  Energie  Climat »  ou  « COTEC »  de  l’ADEME  Midi‐Pyrénées  pour 

lequel le parc national a signé un contrat de trois ans assorti de plusieurs objectifs chiffrés à 
atteindre. Le recrutement de l’animateur « énergie climat territoire » s’inscrit dans cet appel 
à projet 

 
Le  Parc  national  participe  à  plusieurs  réseaux  rassemblant  des  partenaires  territoriaux  ou 
institutionnels sur le volet énergie et climat : 
 
‐  la plateforme départementale énergie et climat qui  regroupe  les  structures des Hautes‐Pyrénées 
qui sont en démarche de plan climat et lauréat TEPCV.  
‐ le réseau régional des territoires COTEC 
 
Pour la bonne mise en œuvre du plan climat, une équipe projet est mise en place. Elle est composée 
de différents  chargés de mission du parc national  (urbanisme,  tourisme,  forêt  et  eau,  agriculture, 
scientifiques)  et  de  partenaires  institutionnels  ou  territoriaux.  Elle  est  animée  par  la  chargée  de 
mission « Eco responsabilité et transition énergétique ». 
 
Le  Parc  national  des  Pyrénées  a  déjà  conventionné  avec  le  PACT  H&D  et  les  CAUE  des  Hautes‐
Pyrénées  et  des  Pyrénées  Atlantiques.  Il  est  également  en  train  d’élaborer  une  convention 
d’application  de  la  charte  avec  les  collectivités  de  son  territoire  (communes,  communautés  de 
communes  et  syndicats).  Enfin,  une  convention  est  en  cours  d’élaboration  avec  les  syndicats 
d’énergie  des Hautes‐Pyrénées et des Pyrénées Atlantiques. 
 



Ce  fonctionnement  partenarial  permet  de mobiliser  une  équipe  projet  qui  sera  confortée  par  le 
présent  emploi  d’avenir  qui  sera  affecté  entièrement  pendant  trois  ans  sur  les  thématiques 
d’animation et de sensibilisation aux énergies et climat. 
 
 
Objet de l’emploi temporaire :  
 
Les missions qui seront confiées participeront à la mise en œuvre du plan climat Energie territoire et 
des actions contractualisées avec l’ADEME  dans le cadre du COTEC. Elles pourront ainsi concerner : 
 
1‐ La réalisation des animations sur l’énergie auprès de différents publics (élus, habitants, scolaires) : 

- famille à énergie positive, 

- nuit de la thermographie, 

- journée du développement durable, 

- passeport éducatif, 

- bancs tracteurs. 
 
2‐ L’accompagnement ou la réalisation de diagnostics énergétiques de bâtiments : 

- bâtiments publics (pour les communes du parc en Pyrénées‐Atlantiques), 

- hébergements marqués « esprit parc national », 

- exploitations agricoles. 
 
3‐ La réalisation d’études/animations en faveur des énergies renouvelables : 

- sur la filière bois en vue de la mutualisation de l’approvisionnement en bois de chauffage, 

- sur la filière agricole en vue de la mise en place de méthaniseurs, 

- aide à l’organisation de réunions de sensibilisation aux financements citoyens et participatifs aux 
énergies renouvelables. 
 
4‐ Le changement climatique : 

- participation aux projets d’adaptation menés dans le cadre du PCET, 

- appui aux gardes du parc pour des interventions en milieu scolaire. 
 
5‐ La participation à la plateforme départementale Energie‐Climat et au réseau régional COTEC. 
 
6‐ La mobilité : 

- sensibilisation du grand public à l’utilisation d’alternatives à la voiture individuel, 

- suivi du pack mobilité électrique au sein du parc et dans les trois communes bénéficiaires, 

- suivi des projets de covoiturage ou d’autostop organisé, 

- aide à l’animation de réunions sur les plans de déplacement administration. 
 
7‐ La qualité de l’air : 
- aide à l’organisation de journées de sensibilisation du grand public à la qualité de l’air,  

- aide  à  la mise  en œuvre  de  projets  incitatifs  pour  l’utilisation  d’appareils  de  chauffage  bois 
performants. 
 
8‐ La valorisation des actions via le site Internet du Parc, le journal « Empreinte », les réseaux sociaux 
et la presse papier et radio régionale. 
 
9‐ La participation à la vie du service Gestion durable et développement durable (réunion de service, 
budget, rapport d’activité) et de l’établissement du parc national (assemblée générale,…). 
 
10‐ Le suivi administratif du projet COTEC en lien avec la chargée de mission « éco responsabilité et 
transition énergétique », et évaluation des actions menées. 
  
 



Profil recherché : 
 

- diplômé Bac + 2 minimum,  
- être âgé de 25 ans au plus, 
- diagnostic énergétique, animation, connaissance en énergie renouvelable, 
- relationnel, autonomie, 
- maîtrise des logiciels de traitement de texte, de base de données, SIG (Mapinfo). 

 
Contact :  
 

MISSION LOCALE DES HAUTES PYRENEES 
Madame Elodie ALTIERI  
E‐mail : elodie.altieri@ml65.org 
     
Conditions d’accueil et de gratification : 
 

 le contrat est un « emploi d’avenir »,  

 la durée du contrat est de trente six mois à compter du 1er février 2016,  

 le salaire brut, à la date de la prise de fonction, est de 1 500,00 € brut par mois, 

 le salaire est payé tous les 30 du mois par virement bancaire ou postal, 

 l’emploi s’exerce au siège du Parc national des Pyrénées, à Tarbes, 

 la durée du temps de travail hebdomadaire est de 35 heures, 

 il n’est pas prévu de prise en charge de l’hébergement et de la restauration. Il relève de leur 
responsabilité, 

 la prise de poste est précédée par une visite médicale obligatoire, 

 le  responsable  hiérarchique  est  Monsieur  le  Chef  du  service  Gestion  durable  et 
développement durable du Parc national des Pyrénées, 

 la responsabilité fonctionnelle sera assurée par la chargée de mission « Eco responsabilité et 
transition énergétique », 

 des déplacements dans  les départements des Hautes‐Pyrénées et des Pyrénées Atlantiques 
sont  à  prévoir.  Ils  font  l’objet  d’un  remboursement  conformément  aux  règles  en  vigueur 
dans la fonction publique de l’Etat. 

 
 
Candidature :  
 

Le dossier de candidature comprend : 
 

 un curriculum vitae en .pdf, 

 une lettre de motivation manuscrite scannée en .pdf, 

 un imprimé « emploi d’avenir » dument complété. 
 
 

Fait à Tarbes, le mercredi 9 décembre 2015 


