Stage – Bilan et perspectives de la stratégie énergétique
Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Bray
Intitulé du stage
Bilan et perspectives de la stratégie énergétique du Pays de Bray
Conditions de travail
Sous l’autorité de la directrice, de la responsable du pôle environnement et du président de la structure
35 heures hebdomadaires. Réunions ponctuellement en soirée
Poste basé à Neufchâtel-en-Bray (76)
Début de stage : Avril-Juin 2019
Stage indemnisé d'une durée de 3 à 5 mois (selon disponibilités)
Permis B et véhicule personnel indispensable
Présentation de la structure
Le Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Bray intervient sur un périmètre couvrant 115 communes
et les communautés de communes du Canton de Londinières, Bray Eawy et des 4 rivières.
Ses actions sont déclinées en fonction de la Charte de territoire. À partir de ce document qui détermine la
stratégie du Pays, le PETR oriente ses actions autour de trois axes : la contribution au développement de
l'économie locale et de l'emploi, la valorisation de l'espace et la préservation de l'environnement.
Depuis 2011, d’importantes actions de sensibilisation et d’accompagnements techniques sont menées par
le PETR dans une optique de transition énergétique, notamment par le biais de nombreux travaux de
performance énergétique dans les bâtiments des collectivités locales. De plus, le territoire a été labelisé
Territoire à Energie Positive pour le Croissance verte (TEPCV) en octobre 2016 par le ministère de
l’environnement permettant le soutien de plusieurs projets liés à la transition énergétique. Le PETR du
Pays de Bray est également lauréat de l’appel à projet régional « Territoire Durable 2030 ». L’objectif
principal de ce dispositif est d’accompagner financièrement et techniquement 10 territoires normands
dans la mise en œuvre d’une stratégie globale et ambitieuse de développement durable.
Le PETR a également été chargé par ses communautés de communes de recruter un prestataire pour
l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) sur l’ensemble de son territoire (lancement
prévu début 2019).
Nature et étendue des principales activités
Sous l'encadrement de la responsable environnement du PETR du Pays de Bray et avec l'aide des agents
du PETR, le stagiaire aura en charge la réalisation d’un bilan de l’action du pays en matière énergétique et
la proposition de perspectives pour la poursuite de la stratégie énergétique du territoire.
Le stagiaire « énergie » aura notamment en charge les missions suivantes :
• Réaliser un bilan et une évaluation des actions « énergie » réalisées sur le territoire,
• Estimer les besoins restants et attentes des collectivités du territoire en matière énergétique et
leur apporter des conseils en cas de besoin,
• Sensibiliser les équipes communales, les services techniques et les élus aux usages de leur
patrimoine et à la maîtrise énergétique,
• Participer au suivi et à l’accompagnement de la mission d’élaboration du PCAET,
• Proposer des pistes d’actions à conduire dans le cadre de la stratégie « Territoire Durable 2030 ».
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Profil
Formation bac +2 à bac +5
Compétences techniques :
•
•
•

Connaissance et expérience dans la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables
Maîtrise de logiciel SIG appréciée (QGIS notamment)
Maîtrise de l’informatique et des logiciels courants utilisés : Excel, Word, Powerpoint…

La connaissance du territoire et de la démarche PCAET sera un plus.
Qualités requises :
• Capacité de communication
• Goût du contact, de l’écoute et qualités relationnelles
• Autonomie et sens du travail en équipe
• Capacités rédactionnelles

Réponse à l’offre
Réponses à adresser avant le 28 février 2019 à :
Monsieur le président
Par courrier :
PETR du Pays de Bray
Maison des services
Boulevard Maréchal Joffre
76270 Neufchâtel-en-Bray
Par mail :
contact@paysdebray.org
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