
INTERESSE(E) ? REJOIGNEZ-NOUS ! Envoyez votre candidature à l’adresse recrutement@agglo-agen.fr  

 

 

 

L’ADMINISTRATION COMMUNE VILLE  

ET AGGLOMERATION D’AGEN RECRUTE  
 

UN STAGIAIRE POUR 

L’ANIMATION DU PCAET* (F/H) 
 
 

   

Au sein du service Environnement, sous l’autorité de la cheffe d’unité 
Transition Environnementale, le stagiaire devra participer à la mise en 

œuvre de la politique Energie/Climat de l’Agglomération d’Agen*, 

notamment, l’animation du PCAET, en interne et en externe. 

DATE LIMITE DE 

CANDIDATURE 
30 mars 2023 

LIEU DE TRAVAIL 
UTO - Agropole, 

lieu dit Saylat - 
47310 Estillac 

   
 

VOS MISSIONS  

 VOTRE PROFIL 
 

   

● Mettre en œuvre, animer et suivre le programme du PCAET : 

- préparer et mettre en œuvre les actions, 

- organiser et animer des ateliers participatifs citoyens et des actions 

auprès des particuliers, 

- participer aux réunions organisées par les partenaires, 

● Participer à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du PCAET, 

en appui à la cheffe d’unité :  

- animation interne PCAET : préparer et animer des groupes internes 

« Agents» et des groupes « Elus », 

- financements des projets : apporter un appui à la recherche et à la 

formalisation de réponses aux appels à projets, 

- évaluation / amélioration continue : participer à l’évaluation du 

PCAET (Cit’ergie et évaluation finale). 

● Participer aux échanges avec les partenaires: 

- participer aux réunions de service, de coordination de la direction… 

- travailler en mode projet avec les autres services de la collectivité, 

- être en relation avec les élus, les administrés, les prestataires, les 

institutions, les partenaires, les associations, et les entreprises… 

- participer à l’animation des réseaux professionnels (ADEME 

notamment). 

 

 

 ■ BAC+2 minimum dans le 
domaine de l’environnement 

■ Expérience dans le domaine du 
climat, de l’énergie, du 
développement durable ou de 
l’environnement 

■ Connaissances dans le 
fonctionnement d’une collectivité 
territoriale.  

■ Capacité à animer des groupes, 
force de proposition, pédagogue, 
esprit de synthèse et capacité 
rédactionnelles 

■ Permis B indispensable 
 

VOTRE STATUT 
 

■ Stage de 2 à 6 mois 

■ Temps complet 

■ Déplacements fréquents sur 
l’AA* 

■ Possibilité travail le week-end 
 

+ D’INFOS 
Sonia COSTES 

Chef d’unité Suivi et Evaluation 
de la Transition 

Environnementale 
Service Hydraulique et 

Environnement 
sonia.costes@agglo-agen.fr 

 
 

*Plan Climat Air Energie Territorial 

mailto:recrutement@agglo-agen.fr

