
La Communauté de Communes  
Astarac Arros en Gascogne recrute un/une 

Chargé(e) de mission Energie 

pour l’animation et le suivi de la stratégie territoriale, de la 
société de production d’énergies renouvelables collective, et le       

développement de projet de production EnR Photovoltaïque 
  

 

Lieu d’intervention : Villecomtal-sur-Arros et territoire Astarac Arros en Gascogne 
 

Type de recrutement : Poste à temps complet de 35h00 par semaine / DUREE : 3 ANS 
                         Recrutement contractuel  
          
Salaire indicatif : Selon la grille de la fonction publique territoriale (B+/A) + régime indemnitaire + CNAS 
 

Poste à pourvoir : 1er octobre 2021  
 
 
Contexte : 

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

au Sud du Gers. 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, et dispose depuis 2019 d’une stratégie énergétique territoriale. La 

collectivité est labellisée TEPOS et est adhérente à plusieurs réseaux (CLERC, Energie Partagée, EC’LR...). 

Le territoire est fortement engagé dans la recherche d’activités porteuses de sens et créatrices de valeurs. 
Au vu du dérèglement climatique et de la dépendance du territoire aux énergie fossiles lourdement 
responsable des émissions de gaz à effet de serre, les élus, les acteurs économiques, et les habitants ont 
progressivement manifesté la nécessité de faire évoluer les pratiques afin de trouver de nouvelles 
activités en phase avec ces enjeux. Ainsi, le développement de sources d’énergies renouvelables (EnR) est 
apparu comme l’une des sources de développement économique, et comme une réponse fondamentale 
aux enjeux de lutte contre les inégalités sociales et économiques du territoire.  
Lauréate à deux appels à projet soutenus par l’ADEME et la REGION Occitanie, la Communauté de 
Communes Astarac Arros en Gascogne a permis la création d'une société participative locale dénommée 
ERCA (Energies Renouvelables et Collectives en Astarac) comme outil au service de la stratégie 
énergétique territoriale, et comme moyen d'associer concrètement l'ensemble des acteurs du territoire 
(citoyens et privés) dans la transition énergétique. 
 
 

Description du poste : 

Dans le respect du projet de territoire, de la stratégie énergétique territoriale, en fonction des priorités 
définies par l'intercommunalité et en lien avec le projet de PNR Astarac, l’agent participera à 
l’organisation, à la mise en œuvre et à l’animation des actions de maitrise de l’énergie et du 
développement des filières de production EnR (notamment Photovoltaïque) dans un souci de valorisation 
des ressources locales et d’autonomie énergétique. 
 
Le ou la titulaire du poste aura pour mission principale :  
➢ d’animer et mettre en oeuvre le suivi de la stratégie territoriale,  
➢ de sensibiliser les élus et les citoyens à la maitrise de l’énergie et de production d’EnR,  
➢ d’accompagner la structuration, la promotion et le fonctionnement de la SAS ERCA,  
➢ d’assurer les études, le développement et la coordination des projets d’investissement 

production EnR Photovoltaïque (notamment en toiture). 
 



Principales missions : 

Suivi de la stratégie territoriale : 

• Animation de la commission EnR et transmission des missions confiées par les élus  

• Etablissement du bilan annuel des consommations d’énergie et de la production d’EnR 

• Animation du groupe d’acteurs locaux en charge de l’évaluation et de la mise à jour de la 
stratégie énergétique et des actions de la collectivité  

• Sensibilisation des élus et des citoyens à la maitrise de l’énergie et la production d’EnR 

• Repérage et accompagnement des porteurs de projets pour la production d’électricité 
renouvelable 

• Propositions d’action pour accompagner la maitrise d’énergie : OPAH, GURE, défi famille, 
rénovation du patrimoine foncier public, organisation de rencontres thématiques, 
d'évènements ou de formations en collaboration avec les partenaires… 

• Communication autour des actions et projet EnR du Territoire 
 
Participation à la vie de la société ERCA : 

• Préparation, assistance et participation aux instances de la société (CA, AG, groupes de travail, 
commissions), aide au suivi administratif 

• Suivi plan d’affaire et recherche de financements 

• Assistance à la communication sur la société et ses activités vers les adhérents et partenaires, 
et recherche de nouveau actionnaires :  

- Animations (stand, visites de site, ateliers et groupes de travail) 
- Mise à jour du site internet de l’association et réseaux sociaux 
- Intervention dans des conférences, débats et réunions publiques 

 
Etude et développement des projets EnR Photovoltaïque, suivi technique : 

• Mise en œuvre du 1er programme d'installation de centrales photovoltaïques en toiture : 
suivre et coordonner les chantiers, depuis la phase d'étude jusqu'à la réalisation 

• Rédaction des documents administratifs nécessaires à la construction, au raccordement et à 
l’exploitation d’une centrale photovoltaïque (déclaration de travaux, raccordement, 
convention, …) 

• Rédaction des dossiers de consultations des entreprises, aide au choix du poseur et suivi de 
chantier 

• Repérage de nouveaux sites ou de porteurs de projets pour le développement des phases 
suivantes d’investissement 

• Réalisation d’études technico-économiques pour de futurs projets EnR Photovoltaïque 
 

 
Compétences attendues : 

- Connaissances des collectivités territoriales, du fonctionnement d’une société et des partenaires du 
secteur 

- Connaissances techniques, juridiques, économiques et financières des énergies renouvelables  
- Capacité à fédérer ou mobiliser des élus, des citoyens et des partenaires 
- Capacité à communiquer notamment sur un projet EnR collectif 
- Capacité d’organisation, rigueur et méthode  
- Capacité d’analyse et de synthèse et capacité à produire des documents d’aide à la décision  
- Gestion et animation de projets, de réunions et d’évènements  
- Qualités rédactionnelles  
- Etre pédagogue et à l’aise dans la prise de parole face à divers publics (élus, techniciens, citoyens...) 
- Esprit d’initiative, polyvalence, autonomie, réactivité et disponibilité  
- Maitrise des logiciels permettant des études de production EnR et notamment en solaire 

photovoltaïque 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautique, sites internet et réseaux sociaux 
 
 
 
 



 

Profil recherché : 

BAC+4 minimum ou équivalent en énergie, développement de projets EnR, production solaire 
photovoltaïque, transition énergétique, ...  
 

Conditions d’exercice : 

- Mobilité sur le territoire de la communauté de communes et à l’extérieur  
- Réunions en soirée et animation de temps d’information en dehors des horaires habituels (week-

end…) 
- Travail fréquent avec les élus du territoire, les partenaires techniques et les habitants  
- Poste au sein de l’équipe du Pôle développement territorial, actuellement composée de 4 personnes. 

Ce service est en charge des missions et projets : économiques, énergie/climat, agricoles, urbanisme 
et touristiques de la communauté de communes. Vous exercerez vos missions sous l’autorité de la 
Cheffe de Pôle. 

- Permis B indispensable ; véhicule conseillé car le poste est situé en milieu rural peu desservi par les 
transports en commun - Véhicule de service  

 
 
Date limite de dépôt de candidature : le 10/09/2021  
 
 
Renseignement sur le poste : Mme Mélanie LE GOULVEN au 05 62 64 24 59 et/ou le service des 
Ressources Humaines au 05 62 64 84 51 
 
 
Candidature avec CV et lettre de motivation  
par voie postale :  

Madame la Présidente  
Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne  
19 avenue de Gascogne  
32730 VILLECOMTAL SUR ARROS  

ou par mail : ressourceh@cdcaag.fr 


