
Le Parc naturel régional du Morvan a renouvelé sa Charte pour la période 2020-2035, avec l’ambition de
devenir un territoire à énergie positive (TEPOS), mais également avec des engagements sur des objectifs
de qualité paysagère au travers de mesures dédiées, d’un cahier des paysages et d’un fil rouge de la
Charte sur cette thématique.
Un groupe de travail TEPOS débute l’animation d’une grappe de communes volontaires pour développer
des projets innovants en la matière pour le territoire.
Par ailleurs le Parc est lauréat de l’appel à projet Plan de Paysage 2022 financé par l’ADEME.
Dans ce cadre, le Parc crée un poste de chargé·e de mission « Territoire à Énergie Positive – Paysage »

Descriptif du poste
Sous l’autorité du directeur, et de la responsable du pôle Territoire et en lien avec les chargé·e·s de
mission énergies renouvelable - chaleur durable, et paysage-urbanisme, vous êtes chargé·e de participer
à la mise en œuvre des actions de réduction des consommations énergétiques, de solutions de sobriété
et de développement des énergies renouvelables et en particulier de projets de production d’électricité
durable.  Vous êtes particulièrement chargé·e des actions d'animation et  d'émulation des acteurs du
territoire, et en particulier d’une grappe de communes expérimentales et en lien avec les démarches
portées par les autres acteurs et collectivités du territoire, indispensables pour engager une dynamique
ambitieuse et  durable.  Cette mission s’inscrit  dans le  cadre  de l’appel  à  projet  Plan de Paysage de
l’ADEME, pour lequel le Parc est lauréat, la mission devra donc également se concentrer sur les enjeux
paysagers et mobiliser les outils d’animation de territoire spécifiques adéquats (Destination TEPOS et
Etape Paysage notamment).

Missions
Les objectifs de la mission sont définis, mais il est aussi attendu que le/la chargé·e de mission soit force
de propositions.

- En déclinaison des objectifs de la Charte 2020-2035 du Parc, vous élaborerez dans un cadre concerté et,
autant que possible, co-construit avec la population, un schéma directeur des énergies renouvelables,
incluant  nécessairement  un  volet  de  réduction  des  consommations,  un  volet  concernant  l’efficacité
énergétique et un volet développant les possibilités de mix énergétique intégrant comme axe essentiel
les objectifs de qualité paysagère du Parc.
Ce  schéma  devra  aboutir  à  la  construction  d’une  stratégie  pluri-annuelle  et  d’un  plan  d’actions
opérationnels sur les trois leviers de TEPOS : sobriété, efficacité et ENR visant à faire à terme du Parc
naturel  régional  du  Morvan  un  territoire  à  énergie  positive,  dans  le  respect  de  ses  paysages,  mais
également de la biodiversité et de la durabilité des ressources de manière générale ;
- Vous accompagnerez la dynamique des communes qui souhaitent tendre vers l'exemplarité "énergie –
carbone", avec toujours la composante paysagère – biodiversité – ressources : actions de sensibilisation
des agents et des élus, appui technique et financier, mise en réseau… ;
- Vous  participerez  à  l'accompagnement  de  projets  d'ENR  citoyens  et/ou  participatifs  :  promotion,
animation d'ateliers, soutien, etc. ;
- Vous contribuerez à développer la production d'énergies renouvelables locales :

- Énergie solaire dans une logique d'autoconsommation individuelle ou collective,
- Mobilisation de la biomasse locale (bois énergie, méthanisation…),
- Éventuellement éolien en fonction du résultat du schéma directeur,
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- Enfin, vous participerez aux différentes activités du Parc sur les questions d’adaptation au changement
climatique, de transition ;
-- Vous accompagnerez et co-animez le Groupe de travail TEPOS avec la responsable de pôle, le directeur
et la présidente du groupe de travail ;
- Vous aurez à travailler dans un esprit d’équipe et en transversalité avec le reste de l’équipe technique
du Parc ;
- Vous participerez aux réunions avec les partenaires (SIEEEN, CD58, autres syndicats d’énergies, OGS
Vézelay, etc.) dans le cadre du partage d’expérience et de réflexion commune et de coordination des
actions ;
- Vous contribuerez également à animer une réflexion sur l'éco-mobilité en milieu rural ;
- Vous réaliserez les demandes de subventions finançant la mission, ainsi que les demandes de paiement.

Le/la chargé·e de mission devra également :
- Travailler dans une synergie visant à éviter les doublons avec les collectivités locales qui interviennent
également sur le sujet (SIEEEN, CD58, PETR, Communautés de communes et pour celles qui en sont
dotées des Contrat de Relance et de Transition Écologique, PCAET ou toute autre contractualisation) ;
- Rédiger  un bilan annuel  des  actions inscrites  dans la  feuille  de route  TEPOS à  destination des  co-
financeurs (ADEME/Leader/Région) ;
- Assurer le suivi technique et financier des actions qu'il/elle porte permettant leurs évaluations ;
- Participer aux évènements des réseaux professionnels ;
- Assurer des actions de communication et de sensibilisation.

Profil et compétences requises
- Formation supérieure (Bac+5) issu d'un cursus technique en lien avec les énergies renouvelables et les
enjeux de la transition énergétique en milieu rural,  le développement local et/ou expérience dans un
poste de gestion/animation de territoire sur la thématique des énergies renouvelables ;
- Capacités  d’animation participative de territoire :  maîtrise  d’outils  et  de  méthodes de participation
citoyenne, de co-construction, de projets collaboratifs ; capacité à travailler avec tous publics ;
- Expérience ou sensibilité et connaissance pour une prise en compte des enjeux paysagers propres à
Parc naturel régional, ainsi que de la biodiversité ;
- Bonne connaissance des systèmes de production d'énergies renouvelables ;
- Expérience en conduite de projets complexes et multi-partenariaux ;
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, du travail avec les élus ;
- Disponibilité et rigueur, sens de l’organisation, sens de l'adaptation, autonomie et prise d'initiatives,
esprit de synthèse, capacités rédactionnelles ;
- Qualité de la communication interne et externe ; aptitude au travail en équipe.

Conditions de recrutement
- durée du contrat : CDD 2 ans
- Agent contractuel de la fonction publique territoriale
- Rémunération statutaire
- Emploi à temps complet (39 h avec RTT) – basé à Saint-Brisson (58)
- Disponibilité pour réunions en soirée et déplacements – véhicule de service
- Permis B valide indispensable

Adresser les candidatures (lettre + CV) au plus tard le 27 janvier 2023 à :
Monsieur le Président du Parc naturel régional du Morvan

par mail à isabelle.civette@parcdumorvan.org
Renseignements : Isabelle CIVETTE, responsable du pôle Territoire au 03 86 78 79 83


