
Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de 
Martinique 

 

RECRUTE 
 

CHARGE DE MISSION TRANSITION ENERGETIQUE 
 

 
Cadre d’emplois Catégorie B - Technicien 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

• Anime un « Espace info-énergie : 
- Propose aux particuliers conseils et solutions concrètes pour mieux maîtriser leurs 

consommations d'énergie (chauffage, isolation, éclairage...) et recourir davantage aux 
énergies renouvelables (solaire, géothermie, biomasse...) ; 

- Relaye les campagnes d’information initiées par l’ADEME et par le ministère en charge de 
l’écologie. 
 

• Impulse et coordonne des actions : élabore, organise, anime et suit les programmes destinés à 
maitriser les consommations d’énergie et développer des énergies renouvelables pour diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre et favoriser l’adaptation du territoire au changement 
climatique en œuvrant pour la réduction de la dépendance énergétique du territoire ; 
 

• Anime le plan climat énergie du territoire et apporte un appui technique interne / externe par le 
conseil, les études, la mise en œuvre de projets et le bilan des actions engagées ; 
 

• Assure un travail prospectif sur la transition énergétique et écologique du territoire ; 
 

• Anime la démarche d’écoconstruction sur le territoire. 
  

COMPETENCES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES REQUISES : 

Diplôme : BAC + 2 Energie (DUT Génie thermique) - Licence /Master en développement local, énergie, 
aménagement du territoire jusqu'au niveau ingénieur. 

CONNAISANCES REQUISES : 
• La problématique énergétique ; 
• Les jeux d’acteurs et partenaires public et privés de l’énergie ; 
• Les filières et techniques d’énergies renouvelables ; 
• Les filières bois énergie, éolien, etc … ; 
• La réglementation thermique (bâtiments) ; 
• La réglementation production d’énergie ; 
• La planification régionale dans les domaines concernés ; 
• Les connaissances des dispositifs européens ; 
• Les techniques liées à l’énergie (maitrise de l’énergie, éclairage public, réduction des 

pollutions lumineuses…) ; 



• Les techniques du bâtiment (maitrise d’ouvrage, écoconstruction, pré diagnostic 
énergétique) ; 

• La conduite de projet (identification des besoins, montage et financement, rédaction de cahier 
des charges) ; 

• Les techniques relationnelles (communication, médiation, prise de parole en public) ; 
• Les techniques d’animation et de concertation, animation de réunions.  

 
QUALITES REQUISES : 
 

• Capacités d’analyse et de synthèse ; 
• Adaptabilité, réactivité ; 
• Organisation, rigueur, respect des procédures ; 
• Force de proposition ; 
• Curiosité, ouverture d’esprit ; 
• Diplomatie, patience ; 
• Autonomie ; 
• Maîtrise de l’outil informatique. 

 
 
Sous la responsabilité du Directeur de l’Animation du Territoire, de l’Education à 
l’Environnement et à la Culture.  

 
Rémunération statutaire  
Durée du temps de travail : 35 h 
Disponible à compter du 15/03/2022 
Durée: 6 mois renouvelable 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : Monsieur le 
Président du Syndicat Mixte du Parc Naturel de Martinique – Maison du Parc – Morne 
Tartenson – Avenue Saint-John PERSE - B.P. 437 – 97205 Fort-de-France cedex ou par 
e-mail : m.veilleur@pnr-martinique.com et jc.varru@pnr-martinique.com et i.giraud-
mazieres@pnr-martinique.com.     
 

La date de remise des candidatures est fixée au Lundi 14 février 2022 à 12 heures. 
 
Pour tout renseignement merci de contacter la Direction de l’Animation du 
Territoire, de l’Education à l’Environnement et à la Culture au 0 596 64 45 67 ou                
0 596 64 95 86. 
 
 
 

 


