Référence de l’offre : 20-14
Date : 07/07/2020

Tremblay-en-France

Recrute
Chargé de mission développement durable
-Division Services TechniquesLa ville réaffirme son engagement à mettre en œuvre des objectifs de développement
durable au travers de l’élaboration d’une politique dynamique et engagée au cœur des
préocupations citoyennes, les enjeux de développement durable constituent des enjeux
sociétaux essentiels sur le Territoire.
Sous la responsabilité du Directeur de la Division du développement durable, votre mission
consite à concevoir, mettre en œuvre et contribuer aux projets de développement durable
de la Ville, dans le but de mener à bien la transition écologique et solidaire du territoire.
Dans le cadre de votre mission, vous veillez au bon déroulement de chaque étape
(diagnostic, concertation, programme d'actions) et à la bonne réalisation des projets, en
cohérence avec les objectifs, les délais et le budget prévu.
Vos activités :








Conçoit ou collabore à la production d’études (diagnostics, inventaires,
documents de synthèse, études de faisabilité...)
Analyse la faisabilité technique, financière et juridique du projet
Rend compte de l’état d'avancement et garantie du bon déroulement des
projets au regard de la politique de la collectivité
Evalue les projets au regard de la politique environnementale et de
cadre de vie
Conçoit et pilote la mise en œuvre d’une démarche d’éco-responsabilité
Organise, anime des projets événementiels (exposition, conférence,
colloque ...)
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.

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de
la politique de la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charlesde-Gaulle, avec de grands projets structurants, au cœur de la métropole du
Grand Paris et du nouveau réseau Grand Paris Express. A 30 mn du cœur de
Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire et nature, dont le
dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle
régionale.
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Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilit
Votre profil :
Vous êtes sensible à l'émergence des problématiques environnementales. Véritable acteur
de la démarche de développement durable vous contribuez à organiser les échanges de
points de vue, l'émergence d'idées et la production de documents, pour aboutir à un
programme d'actions mettant en œuvre le développement durable de manière concrète
dans la collectivité et sur le territoire.
Par vos actions, vous contribuez à faire remonter aussi bien les envies et les idées des agents
que celles des citoyens.
Vous êtes force de propositions et savez adopter une posture de conseil pour assister dans
la définition d'un plan d'action. Vous avez démontré les qualités de votre rôle d’iinterface.

Master 2 , BTS, DUT, environnement et développement durable, gestion de projet
Formation technique (urbanisme, environnement, agronomie, biologie...) appréciée
Expérience sur poste similaire souhaitée
Connaissance des collectivités territoriales
Maîtrise du mode projet
Connaissance de Skechup, QGIS, Inkscape
Sens du contact
Capacité à convaincre
Force de proposition

Spécificités liées au poste :
-

Adaptation des horaires de travail en fonction des nécessités de service
(réunions en soirée et présence ponctuelle le week end)
Déplacements réguliers sur la ville (permis B indispensable, pool véhicules)
Téléphone professionnel
Cadre d’emploi

: Filière Administrative - Cat B – Rédacteur
Filière Technique – Cat B – Technicien

Poste à temps complet 35h00
Rémunération statutaire - régime indemnitaire - Complément de rémunération Participation mutuelle et prévoyance - Restaurant municipal Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV,
À l’attention de Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
en remplissant le formulaire à l’adresse suivante :

www.tremblay-en-france.fr/offres d'emplois/formulaire candidature
Avant le 07/09/2020
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Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Compétences et formations requises :

