
 
 

Pôle Métropolitain de l’Artois 
Fiche de poste  

CHARGÉ.E DE MISSION  
MASSIFICATION DES PROJETS CLIMAT-AIR-ÉNERGIE  

(catégorie A) 
 
Le Pôle Métropolitain de l’Artois 
 
Le Pôle Métropolitain de l’Artois (PMA) est un syndicat mixte ouvert associant le Département du Pas-
de-Calais et les Communautés d’agglomération de Lens-Liévin (CALL), d’Hénin-Carvin (CAHC) et 
Béthune-Buray-Artois Lys Romane (CABBALR). 
 
Son siège social est situé à Lens (Pas-de-Calais), dans la Maison Syndicale des Mineurs, 30/32 rue 
Casimir Beugnet. 
 
Ce syndicat mixte est né en 2016, dans le prolongement de la dynamique Euralens et de la volonté des 
agglomérations concernées, rassemblant 650.000 habitants, de s’associer pour faire valoir 
collectivement leurs intérêts et coordonner certaines de leurs politiques publiques, dans les domaines 
du développement urbain, économique, social et culturel avec pour bannière commune à ces 
thématique l’écotransition.  
 
Le Pôle Métropolitain de l'Artois organise trois niveaux de coopération entre ses collectivités 
membres : 

- Le partage d’information et de bonnes pratiques 
- La formulation de stratégies communes 
- La maîtrise d’ouvrage partagée de projets ou d’études.  

L’équipe du Pôle Métropolitain de l’Artois est composée actuellement de 8 personnes et la présidence 
de la structure est assurée par Alain Bavay. Le Pôle Métropolitain de l'Artois s’appuie par ailleurs sur 
les services des quatre collectivités membres et sur les outils d’ingénierie de ses partenaires, 
notamment le CD2E, l’Agence d’Urbanisme de l’Artois, le CERDD.  
 
 
Contexte du recrutement 
 
Dans la suite d’un Grand forum d’acteurs organisé avec Euralens entre 2017 et 2018 sur le thème de 
l’Énergie, le Pôle Métropolitain de l'Artois a noué en 2019 avec l’ADEME une convention de 
partenariat. Elle a permis accompagner l’émergence de premières actions d’ampleur métropolitaine 
en matière de transitions, à l’instar du cadastre solaire, et de construire une stratégie métropolitaine 
d’écotransition. Ce travail, intitulé « La Turbine de l’écotransition » a été mené de manière 
participative avec les collectivités et toutes les forces vives du territoire (entreprises, acteurs culturels, 
associatifs, structures de formation, acteurs de l’emploi, etc.).  
 
Cette vaste réflexion a permis un changement d’échelle dans la prise en compte des enjeux d’éco-
transition au sein du Pôle Métropolitain de l'Artois. L’éco-transition est à présent au cœur de la 



stratégie globale de la structure, portée par son exécutif, et cela a été inscrit par une délibération-
cadre prise par le Comité syndical le 17 décembre 2021.  

Tous les formats et outils du PMA ont été orientés pour mieux intégrer et pour porter les enjeux de 
transition écologique : le label permettant d’identifier, de valoriser, d'accompagner les projets 
exemplaires, le Cercle de qualité pour apporter expertise, hauteur de vue, ambition, références 
extérieures, ainsi que le Grand forum  
Et les chantiers thématiques du Pôle Métropolitain de l'Artois ont résolument pris l’axe de 
l’écotransition, notamment le rôle d’ensemblier pour les questions d’attractivité et d’innovation 
économique communes aux trois agglomérations, mais aussi le rôle de garant de la Chaîne des parcs, 
qui se tourne aujourd’hui résolument sur la gestion écologique et économe de ces 5 000 ha de nature.  

Pour soutenir et poursuivre l’amplification de cette démarche d’écotransition, le Pôle Métropolitain 
de l'Artois, toujours avec l’appui de l’ADEME, est actuellement à la recherche de deux personnes 
supplémentaires :  

- Un ou une chargé.e de mission « Massification des projets Climat-Air-Énergie » (objet de la 
présente fiche de poste) 

- Un ou une chargé.e de mission « Animation et mise en récit écotransition ».  

 
Descriptif du poste  
 
Sous la responsabilité du directeur délégué à l’innovation et à l’action territoriale, le ou la chargé.e de 
mission massification de projets Climat-Air-Énergie aura en charge la mise en œuvre du volet « Climat-
Air-Énergie» de l’action du Pôle Métropolitain de l’Artois et l’animation du travail collectif entre les 
techniciens concernés dans les collectivités membres du Pôle Métropolitain de l'Artois.  
 
Les missions seront les suivantes :  

- Animation des travaux inter-collectivités et partenariats (25%)  
o Organisation et animation des instances du PMA liées aux enjeux Climat-Air-Énergie :  

 Réseau d’acteurs techniques (cotech énergie) : échange d’information et de 
bonnes pratiques, identification d’opportunités de mutualisation… 

 Commission thématique d’élus Climat-Air-Énergie  
o Pilotage et développement des partenariats du PMA, notamment liés à la fonction 

d’observatoire des transitions et à la mise en œuvre des projets : avec l’Agence 
d’urbanisme de l’Artois, le CD2E… 

 
- Ressource sur les enjeux de transition énergétique (25%)  

o Pour les activités du PMA :  
 Veille sur les projets Climat-Air-Énergie du territoire en appui à la chargée de 

mission « label Euralens » 
 Apport d’expertise lors de l’instruction des projets candidats au label Euralens 
 Apport d’expertise lors des exercices de prospectives 
 Apport de contenu aux différents supports de communication (sites internet, 

Lettre aux maires), évènements (Grand forum, Rencontres du forum…) et 
instances (comités syndicaux) du PMA 

o Pour les porteurs de projets, dans le but de les orienter vers les dispositifs 
d’accompagnement et interlocuteurs les plus appropriés.  

 
- Coordination et suivi des projets de massification à l’échelle métropolitaine (50%) 

L’objectif stratégique de cette action sera la co-production par les collectivités membres du 
PMA d’actions ambitieuses à l’échelle métropolitaine permettant la massification de la 
transition écologique.  Cette opération correspond au « niveau 3 » dans le domaine des 



champs d’intervention et du positionnement du PMA : maîtrise d’ouvrage de projets ou 
d’études.  
Les actions envisagées sont les suivantes ; elles seront traitées de manière successive afin de 
garantir l’avancée effective des chantiers :  

o Production photovoltaïque massifiée, dans la continuité du cadastre solaire 
o Développement des éco-matériaux dans la filière du bâtiment, avec l’appui technique 

du CD2E 
o Accélération du déploiement des réseaux de chaleurs (énergies fatales, gaz de mines, 

toiles énergétiques locale) avec l’appui de l’ingénierie technique l’AULA.  
 

- Missions transversales : 
o Pilotage global de la démarche : définition de la méthode, répartition des tâches, 

définition du calendrier 
o Organisation et animation des instances de suivi techniques et politiques 
o Recherche de co-financements 
o Sélection et pilotage de prestataires 
o Suivi de la mise en œuvre 
o Valorisation. 

  
 
Profil recherché  

- Diplôme de l’enseignement supérieur de type ingénieur, sciences politiques, développement 
territorial 

- Compétence de gestion de projet multi-acteurs  
- Expérience dans la gestion de projets d’énergie renouvelable. Une connaissance des enjeux 

des énergies renouvelables citoyennes serait un plus 
- Connaissance des collectivités locales, des dispositifs et acteurs dans le domaine de l’énergie 

et de l’aménagement du territoire 
- Compétences techniques sur les questions solaires  
- Compétences rédactionnelles 
- Capacité à organiser et à animer des réunions 
- Compétences relationnelles pour le travail en réseau / multi-acteurs. 

 
 
Conditions de recrutement : 
 
Cadre d'emploi : CATÉGORIE A, fonctionnaire ou non titulaire, cadre d'emplois des Attachés 
territoriaux 
 

• Contrat de projet de 3 ans 
• Voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle  
• Rémunération annuelle brute environ 35 K€ (régime indemnitaire compris) + défraiements + 

chèque-déjeuner 
• Poste à temps complet, basé à Lens 
• Télétravail possible à raison d’un à deux jours par semaine 
• Poste à pourvoir en septembre 2022, à négocier selon disponibilité.  

 
Date limite de réception des candidatures :  
 
CV et lettre de motivation à adresser à Monsieur le Président du Pôle Métropolitain de l’Artois, 30/32 
rue Casimir Beugnet, 62300 LENS avant le 26 août 2022.  


