
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

La DEAL REUNION recherche
un Volontaire du Service Civique

pour

Participer à la planification « Energie - Climat »

TYPE D’OFFRE :

Code fiche de mission : DEAL-VSC-07

Thématique : Énergie Climat

Statut : Volontaire au service civique (VSC)

Durée : 1 an (renouvelable 1 an)

Date de début du contrat : 01/07/2018

Indemnité : cf barème des indemnités dans le cadre du service civique au 1  janvier 2018ᵉʳ  :
www.service-civique.gouv.fr/uploads/content/files/asc_bareme_indemnites_cotisations_v080218.pdf
(le montant de l’indemnité est celui du Volontariat de service civique)

Lieu : Siège, 2 rue Juliette Dodu, Saint Denis de La Réunion
Direction : Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DEAL) de La Réunion
Service : Service Connaissance, Évaluation et Transition Écologique (SCETE)
Niveau d’études : Bac+2 à Bac+5
Dépôt des candidatures :10/06/18

DESCRIPTION DE L’OFFRE

Service  de  l’État  sous  l’autorité  du  Préfet,  la  Direction  de  l’Environnement  de  l’Aménagement  et  du
Logement (DEAL) de La Réunion pilote les politiques du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
(MTES) et du Ministère de la Cohésion des Territoires (MCT) et participe à leur mise en œuvre.
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La DEAL Réunion est chargée :
— d’élaborer et mettre en œuvre les politiques de l’État en matière d’environnement, d’aménagement, de
logement et rénovation urbaine et de développement et durables ;
— de veiller à l’intégration des principes et objectifs de développement durable dans la mise en œuvre des
actions conduites par l’État et d’évaluer ou faire évaluer leur impact environnemental  ;
— de contribuer à la définition de la stratégie du ministère et des établissements publics en région et piloter
sa mise en œuvre ;
— de  promouvoir  la  participation  des  citoyens  dans  l’élaboration  des  projets  du  ministère  ayant  une
incidence sur l’environnement ou à l’aménagement du territoire ;
— de contribuer à l’information, la formation et l’éducation des citoyens aux enjeux du développement
durable ;
— de contribuer à sensibiliser les citoyens aux risques (naturels ou technologiques).

Le  SCETE  est  un  service  qui  joue  un  rôle  d’animation  transversale  au  niveau  de  la  DEAL,  il  est
particulièrement chargé : 

• d’assister  les  autorités  administratives  dans  leur  rôle  d’autorité  environnementale  sur  les  plans,
programmes et projets ;

• de  suivre  et  mettre  en  œuvre la  transition  énergétique  à  travers  la  planification  territoriale :
programmation  pluriannuelle  de  l’énergie,  plans  climat,  air,  énergie  territoriaux,  contrats  de
transition écologique, économie circulaire, croissance verte, stratégie DD... ; 

• de veiller à l’intégration des enjeux énergétiques et changement climatique dans les projets et plans,
programmes,  de suivre les concessions électriques  et  d’instruire les études d’impact  des  projets
relatifs à l’énergie : lignes HT, énergies renouvelables, appels d’offre CRE… ;

• d’administrer  les données produites et  collectées au sein de la DEAL et  d’en assurer la mise à
disposition et leur valorisation à travers les outils SIG ; 

• d’assurer  le  rapportage des données relatives au logement social  et  aux constructions neuves et
d’extraire les données économiques et sociales utiles aux missions de la DEAL ;

• de piloter les études transversales et pluri-disciplinaires (ex : profil environnemental) et de veiller à
la capitalisation de la connaissance (information et documentation).

MISSION     :

Au siège :
— participer à l’élaboration et à la validation de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de la
Réunion et du schéma régional biomasse (SRB) de la Réunion et autres documents de planification relatifs à
l’énergie : recherche d’informations, synthèse d’avis, relecture des documents, mis à jour des informations,
suivi des processus de consultation et de validation, etc.
— contribuer à l’instruction, pour ce qui relève des missions de la DEAL, des dossiers de candidatures aux
d’appels d’offres CRE de production d’énergie renouvelable :

• utilisation de QGIS ou sollicitation de l’unité SIG ;
• sollicitation des services concernés sur les thématiques prévues par le cahier des charges ;
• suivi  administratif  des  lauréats  à  l’appel  d’offre :  collecte  des  garanties  d’exécution  à  première

demande.
— accompagner  l’animation  territoriale  du  réseau  des  plans  climat  air  énergie  territoriaux  (PCAET) :
préparation  des  réunions,  contact  des  participants  et  des  intervenants,  recherche  d’informations sur  des
dispositifs  existants au niveau national,  production de synthèse thématique sur les sujets climat énergie,
recherche d’outils pédagogiques, etc.
– contribuer  auprès  des  autres  services  à  la  prise  en compte des  enjeux énergie  et  climat  (maîtrise  de
l’énergie, développement des énergies renouvelables, s’extraire de la consommation carbonée), participation
à la mise en place d’une formation sur le sujet ;
— appuyer la mise en œuvre des dispositifs de l’État tel que les bilans d’émission de gaz à effet de serre
(BEGES), les audits  énergétiques,  les certificats d’économie d’énergie (CEE),  suivi  du financement des
conventions TEPCV, etc ;
— participer plus généralement à la mise à disposition de la connaissance, à l’évaluation environnementale
et la mise en œuvre de la transition écologique.

Cette mission demande une organisation rigoureuse dans le suivi des dossiers, la veille réglementaire et la
préparation et production de compte-rendu de réunion.
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Sur le terrain (le cas échéant) :
— Assister aux réunions techniques avec les partenaires

PROFIL CANDIDAT/E     :

• niveau d’études : BAC+2 à BAC+5 (souhaitable)
• formation supérieure en lien avec le développement durable, l’environnement ou l’air, l’énergie  et

le climat (souhaitable)
• aptitude à transmettre un message de sensibilisation à l’environnement au quotidien
• connaissance du territoire réunionnais (appréciée)
• compétences rédactionnelles et relationnelles
• capacité à travailler en équipe
• bonne maîtrise des outils informatiques bureautiques (Libre-office, messagerie, SIG, Thunderbird)
• permis B (souhaitable)

CONTACTS – RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE

Contact préalable à la candidature
Chef du service : Jérôme Dulau et/ou
Chargé de mission climat : Janis Glamport
Mail :janis.  glamport@developpement-durable.gouv.fr
Tel :02.62.40.26.20

CANDIDATURE

Les  candidatures  (lettre  de  motivation  à  l’attention  de  M.  Le  Directeur  de  l’Aménagement  et  du
développement  durable  et  CV détaillé)  sont  à  adresser  à  l’Unité  des  ressources  humaines  à  l’adresse
suivante : mobilite-recrutement.deal-reunion@developpement-durable.gouv.fr
en mentionnant impérativement en objet du message : DEAL-VSC-07__nom, prénom

Date limite de candidature : 10/06/18

Organisme : DEAL REUNION
Adresse : 2 rue Juliette DODU
Ville : 97400 Saint-Denis
Site internet : www.reunion.developpement-durable.gouv.fr
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