CHARGE DE MISSION ENVIRONNEMENT
CADRE D’EMPLOI : INGENIEUR
CONDITIONS D’EMPLOI
•Poste à temps complet : 35h
•Lieu : Landrecies
•Rémunération statutaire
•Permis B + véhicule (Déplacements possibles sur le territoire)
QUALITES REQUISES
•Rigueur, écoute, polyvalence, discrétion, autonomie
•Savoir-être en cohérence avec les valeurs et l’image de la structure
•Sensibilité et motivation pour les questions environnementales et du développement durable
•Esprit d’initiative, créativité, force de proposition
Bon relationnel

Vos missions : En lien direct avec le directeur des services techniques et en lien fonctionnel
avec le DGS (notamment sur les dispositifs Pacte S.A.T et C.T.E.S., les relations avec les
partenaires et la lutte contre le ruissellement et l’érosion) vous êtes chargé
du suivi des actions et opérations dans les domaines suivants au titre de la mise en œuvre
de la politique environnementale définie par la collectivité :
-

-

Protection du bocage
Politiques de mobilité durable (bornes de recharge et VAE dans un premier temps)
Energies renouvelables (dans un premier temps installation d’une chaudière à bois
déchiqueté à Landrecies)
SAGE (relations avec les organismes porteurs des SAGE)
GEMAPI (singulièrement volet continuité écologique) et lutte contre le ruissellement
et l’érosion (maitrise d’ouvrage déléguée par 21 communes) : pilotage administratif à
savoir relations avec les partenaires (AEAP, SMAECEA..) et prestataires, montage de
dossiers de subventions, DCE (études et travaux), conformité des interventions de la
brigade bleue avec la réglementation et les plans de gestion
PCAET (en lien avec le SMSCOT)

D’élaborer, conduire, gérer, animer, suivre et contrôler les projets en lien avec les missions
•
•
•
•
•
•
•
•

Pilotage, supervision et gestion des différentes tâches
Assistance et conseils techniques auprès de la direction et/ou des élus
Participation à la stratégie de la communication et mise en œuvre d'actions de
sensibilisation
Application des procédures administratives
Suivre et organiser une veille technique, règlementaire et environnementale
Elaboration des dossiers techniques et administratifs
Préparations et interventions lors de réunions : communautaires, publiques, prestataires de
services et partenaires financiers
Suivi économique et administratif (études, enquête, factures, comptes rendus, bilans,
budget, suivi commande publique, subventions et aides financières…)
Proposer des modernisations de scénarios techniques et organisationnelles / environnement

Compétences nécessaires :
→ Compétences techniques
• Maîtrise rédactionnelle
• Conduire et coordonner des études techniques
• Rôle de conseil, de veille et d’alerte auprès de sa hiérarchie sur toutes les opérations dont il a
la charge
• Proposer des scénarios techniques et organisationnels
• Suivre et organiser une veille technique, règlementaire et environnementale
• Expertise / environnement
→ Qualités relationnelles
• Aptitude à prendre les informations auprès des différents acteurs
• Ouverture d’esprit
• Etre sensibilise aux questions d’environnement
• Sens des responsabilités
• Attention portée à la qualité du service public rendu
• Travailler sur différents dossiers en même temps
• Tenir les délais

PROFIL
Votre profil : De formation ingénieur ou équivalent (master 2), vous possédez des
connaissances pluridisciplinaires dans le domaine de l’environnement, ainsi que des
connaissances juridiques, scientifiques et techniques relatives aux domaines d’activités et au
fonctionnement des collectivités territoriales.
Envoyer lettre de motivation et CV à d.gerard@cc-paysdemormal.fr
Délai : candidature jusqu’au 17 mai 2019

