
Offre de stage

2 mois à partir d’Avril/Mai 2022

Evaluation à mi-parcours des actions du PCAET 

CONTEXTE

La Communauté de communes du Thouarsais  est engagée depuis plus de 10 ans dans une politique
visant  à  économiser  l’énergie,  réduire  les  émissions de  Gaz  à  Effet  de  Serre  (GES) et  développer  les
énergies renouvelables sur le territoire.

Elle a validé son Plan Climat Air Energie Territorial le 4 juin 2019 et a réaffirmé ses objectifs :
• diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre du territoire d’ici 2050,
• devenir Territoire à énergie positive d’ici 2050.

Ce document de programmation constitue le  plan d'actions de la collectivité  pour 6  ans.  L’enjeu est
d’influer sur l’ampleur du changement climatique par la réduction des émissions de GES et faire de cet
objectif un vecteur de développement économique et social partagé au sein du territoire.
la Communauté de Communes du Thouarsais cherche à recruter un stagiaire afin d’appuyer le service
Energie Climat dans la réalisation du bilan à mi-parcours de la mise en application du PCAET.

MISSIONS

La réalisation du bilan à mi-parcours de la mise en application du PCAET

Depuis le 4 juin 2021, le PCAET de la Communauté de Communes du Thouarsais, composé de 44 actions,
a  entamé  sa  troisième  année  de  mise  en  œuvre.  Conformément  à  l’article  R229-51  du  code  de
l’environnement,  le  PCAET  doit  faire  l’objet  d’un  rapport  formalisant  le  bilan  à  mi-parcours  de
l’application du PCAET. Ce rapport devra permettre : 

• de visualiser l’état d’avancement des actions, 

• d’analyser leur impact sur les données énergétiques et climatiques du territoire, 

• de déterminer les freins et les leviers à mobiliser. 

Vous  serez  en  charge  de  piloter  la  démarche  d’évaluation,  de  mobiliser  les  données  nécessaires  à
l’élaboration du bilan, les services et les partenaires concernés par les actions du PCAET, de construire les
outils de suivi et de rédiger le rapport.

Ce processus devra être partagé avec les acteurs du territoire et avec le public.

PROFIL RECHERCHÉ

• Niveau Licence 3 ou MASTER dans les domaines du développement durable,  de la  Transition
énergétique, de l’aménagement du territoire

• Gestion de projet
• Autonomie et dynamisme,
• Force de proposition et esprit critique,



• Maîtrise des outils bureautique,
• Capacité d’analyse et de synthèse,
• Capacité de rédaction
• Connaissances et intérêt des enjeux Energie et Climat,
• Goût pour le travail en équipe.

Conditions :

Stages non rémunéré de 2 mois

Date limite de dépôt des candidatures :  18 mars 2022 – Entretien en visio à prévoir

Date de début de stage : à partir d’avril/mai 2022

CONTACT

Renseignements auprès de Manon PLANET-ACHAT, responsable du service énergie climat
(05.49 66 68 68 – manon.planet-achat@thouars-communaute.fr).
 

Candidature à adresser au service des Ressources Humaines (C.V.  +  lettre  de motivation),  à l’adresse
suivante :  Communauté de communes du Thouarsais, Hôtel des Communes – 4 rue de la Trémoille –
79100 THOUARS ; ou par mail à l’adresse rh@thouars-communaute.fr.
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