
 

 
 

FICHE DE POSTE  
Stagiaire PCAET - Pôle Cadre de vie  

 
Responsable hiérarchique :  Directeur du pôle Cadre de vie  

 
I. MISSIONS GENERALES 

 
La Communauté d’agglomération du Pays Fontainebleau devrait adopter sous peu – et après près de deux ans de 

travaux d’élaboration - son Plan Climat Air Energie Territorial. 

La collectivité entrera de ce fait dans une phase de mise en œuvre des actions retenues dans ce cadre. Cela nécessite au 

préalable d’être en capacité de : 

- Prioriser les actions à engager à court terme ; 

- Poser les différents jalons et responsabilités induites en phase de mise en œuvre des actions (macro planning, 

organigramme des tâches, etc.) 

- Partager avec le ou les pilotes de la mise en œuvre les outils de pilotage de la mise en œuvre du programme 

d’actions 

- Assurer un rôle de conseil au fil de l’eau, en particulier sur les sources de financement mobilisables, les 

partenariats à engager. 

 
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE  

 
• Rédaction de mails, de courriers, de comptes-rendus,... 
• Gestion des réclamations et suivi des réponses apportées aux administrés.  
• Suivi et proposition du budget du PCAET en lien avec le directeur. 
• Rédaction des rapports de présentation voire des documents à présenter. 
• Participation aux procédures (comme par exemple et si nécessaire aux marchés publics, en 

lien avec le directeur et le service marchés publics). 
• Accueil et réception des appels téléphoniques. 
• Montage de réunions et suivi de leur planification. 
• Préparation des dossiers en vue de ces réunions. 
• Classement, tri et archivage des fichiers papiers et dossiers informatiques. 

 
 
COMPETENCES 
 

• Qualités rédactionnelles et relationnelles 
• De préférence, connaissance des procédures administratives et financières  
• Gestion des logiciels de traitement de texte et de présentation 
• Réception, traitement et diffusion d’informations 
• Connaissances en environnement (juridique, technique, urbanisme) 

 
PROFIL 

    
• Bac +3 minimum 

 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 

• Autonomie et responsabilité 
• Travail en bureau, ou à distance si nécessaire 
• Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 
• Disponibilité  
• Polyvalence 
• Si besoin, véhicule de service à disposition 

 
Il sera possible de travailler en lien avec un bureau d’études si celui-ci est retenu lors du budget 
2021 
 


