Chef de projet développement durable
Catégorie A

Sous l’autorité de la directrice générale des services vos missions seront :
- Coordination et pilotage des programmes et projets de développement durable,
- Assistance et conseil aux élus,
- Participation à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière de
développement durable,
- Accompagnement des acteurs locaux et portage des projets,
- Suivi et évaluation de la politique et des dispositifs des actions menées,
- Développement, animation des partenariats et réseaux professionnels.
Projets :
- Identifier le potentiel de développement des énergies renouvelables sur le patrimoine communal
(installation de panneaux solaires),
- Etablir un programme de rénovation énergétique de certains bâtiments,
- Mettre en œuvre le schéma directeur local des pistes cyclables en adéquation avec le schéma de
l’Agglomération,
- Mettre en place des actions « Zéro déchet » et « Zéro gaspillage », en accompagnant les
-

changements de comportements et d’habitudes en matière de consommation,
Etre l’interface privilégiée entre la commune et l’Agglomération concernant le PCAET et le PAT.

Profil recherché

Vous avez une formation supérieure (niveau 1) dans le domaine du développement durable et une
expérience significative sur un poste similaire.
Vous avez de bonnes connaissances des politiques de développement durable ainsi qu’une
connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales.
Vous avez des compétences reconnues dans la conduite de projets et dans la gestion de dispositifs
complexes (étude de faisabilité technique, financière, recherche de subventions).
Vous avez d’excellentes capacités relationnelles, une aptitude au travail en réseau, à l’animation de
partenariats et un sens de la négociation.
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé. Vous avez un esprit de synthèse, le sens de la discrétion
professionnelle, le sens de l’initiative et de la réactivité.
Modalités pratiques
Votre temps de travail : 37h38 heures (25 jours de congés annuels et 16 jours de RTT)
Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement) ou, à défaut, par voie contractuelle (contrat
de 3 ans).
Poste à pourvoir rapidement
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément de rémunération.
Pour tout renseignement, contactez Viviane Blanchard, Directrice Générale des Services, Tel : 01 60
37 37 44
Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) à Monsieur le Maire, Direction des ressources
humaines, Place de l’appel du 18 juin 1940 – 77207 Torcy – Marne La Vallée Cedex, ou par mail
ncumin@mairie-torcy.org, avant le 15 janvier 2021.

