
 

 

La Communauté d’Agglomération 

Pornic Agglo Pays de Retz 
Recrute 

Chargé de Mission Transition Énergétique (H/F) 
Stage - 5 mois 

 
Contexte :  
La communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz a été créée le 1er janvier 2017 et regroupe 
15 communes et plus de 63 000 habitants. 
Située entre le littoral atlantique et les métropoles de Nantes et de Saint-Nazaire, l’agglomération 
bénéficie d’un cadre de vie privilégié et d’une attractivité économique et résidentielle dynamique. 
 
Chaque année, Pornic agglo Pays de Retz doit réaliser son rapport développement Durable. Ce rapport 
reprend l’ensemble des actions chiffrées et réalisées de chacun des services de la Communauté 
d’agglomération. Pour l’année 2023, ce rapport sera présenté aux instances de l’agglomération le 29 
juin.  
 
Pornic agglo Pays de Retz, organise la deuxième édition du village du Développement Durable le 
samedi 17 juin 2022 sur la commune de Pornic ; évènement phare de son programme d’animations 
dans le cadre des Semaines Européennes du Développement Durable. 
 
La mission Transition Énergétique est composée d’un agent, sous la responsabilité de la responsable 
du service Gestion des déchets et Transition Énergétique. Sa mission première est d’assurer la mise en 
œuvre, par tous les acteurs concernés, des actions découlant du premier plan climat Air Energie 
Territorial de Pornic agglo Pays de Retz, qui a été adopté en décembre 2019.  
Il fixe des objectifs de réduction des consommations d’énergie, de production d’énergie renouvelable, 
de baisse des émissions de gaz à effet de serre et préservation de la qualité de l’air sur 6 ans et 
s’articule autour de 4 grands axes : 
 

➢ Vers la sobriété Énergétique 
➢ Vers la production d’énergie renouvelable  
➢ Vers la résilience et la préservation du territoire  
➢ Vers l’exemplarité de la collectivité  

 
Sujet de stage : 

➢ Élaboration et rédaction du Rapport Développement Durable 2022 
➢ Participer à la mise en œuvre des Semaines du Développement Durable en juin et à 

l’organisation du village du développement durable sur Pornic le samedi 17 juin 2022 
 
Missions :  
Sous l’encadrement de la Chargée de Mission Transition Énergétique, le stagiaire aura pour mission : 
 

• Le recueil des données auprès des différents services de l’agglomération et la rédaction du 
rapport développement durable en vu de la présentation du rapport en instances 
communautaires par l’élu référent. Intégration de ces données sous le logiciel de suivi du 
PCAET et du programme « Territoire engagé pour la transition écologique » avec le label 
climat Air Energie pour lequel l’agglomération est engagée. Il est également attendu la 
réalisation d’un outil numérique commun pour l’intégration des données par les services 
au fils des années.   

 
• Prise de contact / échanges avec les partenaires identifiés pour la programmation des 

semaines du développement durable et du village + soutien logistique lors de ces 
évènements (juin 2022)présence aux évènements attendues.  



Profil recherché : 
Bac +3 à +4 en Aménagement du territoire, suivi de projets environnementaux – climat Air Energie.  
 
Compétences : 

• Connaissance du domaine de l’environnement et des politiques Climat 
• Capacité rédactionnelle, de synthèse 
• Permis B indispensable 

 
Savoir-être :  

• Dynamisme 

• Sens du relationnel, respect de la hiérarchie 

• Disponibilité 

• Rigueur 

• Discrétion et droit de réserve 

• Sens du travail en équipe 

• Capacité d’adaptation aux différents publics 

• Force de propositions et esprit d’initiative 
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Conditions d’exercice :  
• Stage de 5 mois à partir du mois de mars 

• Temps de travail : 35 heures (horaires fixes du lundi au vendredi avec présence ponctuelle 
sur les week-ends) 

• Lieu d’affectation : Pornic (44210) avec des déplacements à prévoir sur la communauté 
d’agglomération (15 communes) 

• Véhicule de service 

• Rémunération : Gratification mensuelle : Le taux horaire de la gratification est égal à 4,05 
€ par heure de stage, Correspondant à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Date de clôture de dépôt des candidatures : 15/03/2023 

Jury de recrutement : à partir du 16/03/2023 

 

 

 

 

 

 



➢ Renseignements complémentaires auprès de Madame Charlotte FARINEAU, Chargée de 
mission Transition énergétique 02 51 74 07 16 

 

➢ Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé) sont à adresser à :  

 

Monsieur le Président 

Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 

2 rue du Dr Ange Guépin - ZAC de la Chaussée 

44215 PORNIC Cedex 

ou par mail : rh@pornicagglo.fr 

 

 


