
   

 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

DIRECTION GENERALE 

 

RECRUTE  

 

 

Pour la Direction Transition écologique et énergétique,  

Agglomération Citoyenne 

 

Un Apprenti Chargé de mission Transition Energétique (H/F) 

 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :  Directrice de la Transition écologique et énergétique, 

Agglomération citoyenne. 

 

CONTEXTE 

Créée au 1er janvier 2017, la Communauté Pays Basque fait partie des 153 EPCI à fiscalité propre - 

dont 25 Communautés d’agglomération - que compte désormais la Nouvelle-Aquitaine. C’est une 

communauté dite XXL en raison de sa taille, avec 158 communes regroupées, une superficie de 2 967 

km² et plus de 300 000 habitants. La Communauté Pays Basque est engagée dans la transition 

écologique et énergétique de son territoire. Elle réaffirme aujourd’hui au travers des ambitions de son 

plan climat, adopté en juin 2021, son engagement d’atteindre à l’horizon 2050 l’équilibre entre les 

consommations énergétiques et la production d’énergies renouvelables.  

 

Afin de mettre en œuvre le volet énergétique du Plan Climat et d’accélérer la transition énergétique, la 

collectivité cherche un.e alternant.e. 

 

MISSIONS / ACTIVITES : 

Apporter un appui au chargé de mission Transition énergétique sur les missions suivantes :  

 

• Accompagner les acteurs professionnels dans l’efficacité énergétique :  

o Proposer des sessions webinaires ; 

o Accompagner les professionnels dans les dispositifs existants ; 

o Initier des projets d’envergures de rénovation énergétique pour les professionnels. 

• Etudier/Planifier la décarbonation énergétique de la mobilité: 

o Etudier/Planifier la décarbonation des flottes de véhicules de la collectivité et de ses 

partenaires ; 

o Etudier/Planifier le déploiement de la distribution des nouvelles énergies pour la 

mobilité. 

 
PROFIL RECHERCHE 
 

• Formation : Première année d’un cursus Ingénieur ou Master 2 avec une formation dominante 

Energétique  (Génie Energétique, Génie Thermique, Génie Electrique, etc.) ; 

• Savoirs : connaissances de base sur le fonctionnement des collectivités territoriales, 

connaissance des enjeux énergétiques du territoire, la connaissance de la langue basque sera 

appréciée ; 

• Savoir-faire : capacité rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, capacité d’expression orale, 

prise de parole en public, maîtrise de l’outil informatique ; 

• Savoir-être : dynamisme, rigueur et méthode, disponibilité, respect des obligations de discrétion 

et de confidentialité, aisance relationnelle, capacité de dialogue, d’écoute, d’ouverture et de 

pédagogie, capacité d’autonomie et d’initiative. 

 



 
CARACTERISTIQUES DU POSTE :  
 
- Contrat en apprentissage,  

- Emploi à pourvoir dès que possible 

- Poste basé à Bayonne, Villa Emeraude, 64 avenue Duverger de Hauranne ; 

- Déplacements sur le territoire ; 

- Permis B exigé ; 

- Possibilité de réunions en soirée ; 

- L’alternant.e sera intégré.e au sein de la Direction Transition Ecologique et Energétique / 

Agglomération citoyenne de la CAPB et le chargé de mission Transition énergétique sera son 

référent.  

 
Les candidatures sont à adresser par courriel à : 
 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources 
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences,  
 
A  recrutement@communaute-paysbasque.fr  
 
En précisant la référence suivante : 104-2022-DG 

 

Au plus tard le lundi 10 octobre 2022. 
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