
 

 
 

 
 
 

  
Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien 
 

1. La collectivité 

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien compte 10 communes et près de 80 000 
habitants.  
Elle rayonne sur un bassin de vie de 100.000 habitants soit le tiers de la population insulaire. 
Ce territoire entre mer et montagne recèle une culture et une histoire particulièrement riche. Sa 
capitale régionale reste une ville à forte identité, et bénéficie d’un dynamisme nouveau attesté par 
son essor démographique. 

La CAPA dispose des compétences relatives à l’aménagement de l’espace communautaire, au 
développement économique, l’équilibre social de l’habitat, la politique de la ville, la création ou 
l’aménagement de zones d’activités d’intérêt communautaire, la création ou l’aménagement et la 
gestion des parcs de stationnement d'intérêt communautaire, l’eau potable, l’assainissement, et 
l’environnement. 
 

La CAPA lance aujourd’hui un appel à candidatures, afin de pourvoir un poste de technicien 

Energie, au sein du service énergie, air et bruit, auprès de la direction de la protection et 
valorisation du cadre de vie – Pôle Aménagement. 
 
 

2. Le poste 

 

Les missions : 

 Mettre en œuvre les actions du Plan Climat-Énergie Territorial 

 Suivre les dépenses d'énergies des communes et de la CAPA 
 Être force de conseils en matière de performance énergétique 
 Conseiller et informer les élus sur les travaux de rénovation énergétiques et sur les actions 

de maitrise de l'énergie 
 Assister le chef de service dans le pilotage et le suivi de projets transversaux, et 

notamment Cit'ergie 

 Participer au développement de projets innovants d'énergies renouvelables sur le territoire 
(en lien avec l'Étude de Planification et de Programmation Énergétique) 

 Animer des sessions de sensibilisation sur les énergies renouvelables, sur le changement 

Dénomination Technicien Energie 

Liaisons hiérarchiques Rattachement hiérarchique auprès du chef du service 
Energie Air et Bruit 
 

Liaisons fonctionnelles Echanges réguliers avec l’ensemble des services de la 

Communauté d’agglomération. 

Réunions régulières avec les représentants des autres 

collectivités, des services de l’Etat, des acteurs socio-

économiques et des usagers. 

Relations permanentes avec des élus communautaires et 

communaux. 

Lien régulier avec les prestataires de la collectivité. 

Technicien Energie  
Au sein du Service Energie Air et bruit 



 

 
 

climatique et sur la qualité de l'air 
 

 
Caractéristiques personnelles recherchées : 

 Qualités relationnelles 
 Rigueur 
 Capacité d’adaptation 
 Sens de l’organisation 

 Discrétion professionnelle 
 Esprit d’équipe 

 
 

3. Les exigences 

 

Filières et cadre 
d’emploi 

Cadre d'emplois des techniciens territoriaux – catégorie B 

Connaissances •Méthodes de diagnostic 

•Instances, circuits et processus de décision 
•Réglementation en vigueur sur le domaine concerné 
•Méthodes d'ingénierie de projets 

•Techniques et outils de planification 
•Techniques de négociation et communication 
•Méthodes et outils de l'évaluation 
•Procédures administratives 
•Règles des marchés publics 
•Règles budgétaires et comptables 

Expérience Minimum 1 an d’expérience dans le domaine considéré 
 

Formation Bac+2 / Bac + 3 filières Energie / Energies Renouvelables / 

Thermique du bâtiment 

 
 

 

Toutes les candidatures (lettre de motivation + CV) devront être 

adressées avant le à 15 octobre 2021 : 

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du Pays 

Ajaccien 

Direction des ressources humaines  

Site Alban – Bâtiment G et H 

18 rue Antoine Sollacaro 

20000 Ajaccio 

 
 


