
 
 
 
 
 
 

Chargé(e) de Mission pour le Développement de filière de production 

EnR locales  - Technicien ou Ingénieur agronome (H/F) 

CDD 1 an renouvelable 

Poste proposé :        Contractuel ou Titulaire (Catégorie B) 

Date de prise de poste :     Dès que possible 

Lieu de travail :         19 avenue de Gascogne 32730 VILLECOMTAL SUR ARROS & Territoire communautaire 

Organisation du travail :     35 h / semaine  

Salaire :         selon la grille de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire + CNAS 

Fourchette salaire brut annuel ≥ 25 k€ 

 

La Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne regroupe 37 communes pour 7 500 habitants au Sud du 

Gers. Elle développe sur son territoire très rural plusieurs services à la population à destination de la petite enfance, 

de l’enfance et des personnes âgées, associé à la compétence scolaire. Elle emploie près de 150  personnes exerçant 

leurs missions sur une quinzaine de sites. Depuis 2 ans Astarac Arros en Gascogne structure un ensemble d’actions 

complémentaires de développement territorial (tourisme, logement, économie, PNR Astarac…). 

Engagée depuis 2014 dans la transition énergétique comme levier de développement économique, la Communauté 

de Communes est reconnue comme territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPcv) depuis 2016. 

Astarac Arros en Gascogne a fait le choix de réaliser des études accompagnées d’une forte démarche de concertation 

locale autour de la valorisation des résidus agricoles et du potentiel de biomasse cellulosique territorial, afin de créer 

des outils structurants  pour permettre l’émergence d’initiatives privées ou publiques de production d’énergie 

renouvelable. 

La collectivité souhaite notamment permettre le développement de petites unités de méthanisation tous en traitant 

la problématique d’érosion des sols en lien les pratiques culturales, la qualité et la fertilité des sols. 

Le territoire vient par ailleurs d’obtenir le soutien de l’ADEME et de la REGION Occitanie dans le cadre de l’appel à 

projet « Territoire Pilotes pour le développement des EnR » pour son futur programme de production d’électricité 

photovoltaïque sur les toitures communales et intercommunales. 

 

 

MISSIONS 
En fonction des priorités définies par l'intercommunalité, l’agent participera à l’organisation, à la mise en œuvre et à 

l’animation du  développement des filières de production EnR  de la Communauté de Communes, dans un souci de 

valorisation des ressources locales et d’autonomie énergétique.  

 

 Détecter et accompagner les porteurs de projets pour la production de chaleur et/ou d’électricité. 

 

 Apporter un appui aux agriculteurs pour la mise en œuvre de la charte de territoire Energie /Climat 

notamment dans le cadre des problématiques d’érosion des sols, de qualité et de fertilité des sols, sur la 

base des études et orientations réalisées sur le territoire. 

 

 Animer le groupe d’acteurs locaux « Valorisation des ressources Locales » par l’organisation d’une 

réunion pour le suivi des études et actions de développement d’EnR du territoire, afin d’assurer 

l’acceptabilité des projets et la co-construction de la stratégie territoriale. L'organisation de rencontres 

thématiques, d'évènements ou de formations en collaboration avec les partenaires sont également 

envisagées. 



 
 

 
 

 Participer à la mise en œuvre et au déploiement du programme photovoltaïque du territoire : Rédaction 

des cahiers des charges, suivi des marchés, coordination et suivi des acteurs et des cabinets,  recherche de 

partenaires financiers et techniques, recensement des toitures potentielles, suivi des procédures 

administratives, animation, réunion avec les élus… 

 

 Coordonner la dynamique bois-énergie et notamment l’étude prospective pour le développement de 

chaudière bois dans les bâtiments tertiaires du territoire. 

 

 Assurer la communication autour des actions et projet EnR du Territoire 

 

CONDITIONS D’EXERCICE  
Mobilité sur le territoire de la Communauté de Communes et à l’extérieur 

Disponibilité et adaptabilités requises 

Participation à des réunions en soirée. 

Relations fréquentes avec les acteurs économiques, élus et partenaires du territoire. 

Travail au sein de l’équipe de développement, actuellement composé de 2 personnes. Ce service est en charge des 

recherches de subvention, des missions et des projets : économiques, énergie/climat et touristique de la 

Communauté de Communes. Vous exercerez vos missions sous l’autorité du chef de pôle développement.  

Permis B indispensable ; véhicule particulier conseillé (le poste est situé en milieu rural peu desservi par les 

transports en commun) 

 

QUALIFICATION SOUHAITEE  
Diplôme de technicien ou ingénieur en agronomie, en génie énergétique ou en génie et environnement. 

 

COMPETENCES  
Expérience significative similaire dans le domaine souhaitée 

Connaissances et intérêt pour les collectivités territoriales, les outils et les acteurs du développement en milieu rural 

Connaissances de la filière, des acteurs économiques et des différents dispositifs d’aides  

Connaissances en agronomie 

Connaissances des réactions de fermentation et du réglage de digesteurs 

Connaissances de l’énergie solaire et des enjeux énergétiques nécessaires pour une production photovoltaïque 

Capacité à gérer et animer des projets 

Capacité d’organisation, rigueur et méthode  

Capacité d’analyse et de synthèse et capacité à produire des documents d’aide à la décision. 

Qualités rédactionnelles 

Qualités d’animation, d’écoute et de dialogue  

Discrétion 

Maitrise des outils bureautiques,  de la messagerie 

 

CANDIDATURES  
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation, avant le 16 Avril 2019, par courrier à  

Madame la Présidente 

Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne 

19 avenue de Gascogne 

32730 VILLECOMTAL SUR ARROS  

 

ou par email à : ressourceh@cdcaag.fr 

mailto:ressourceh@cdcaag.fr

