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Emploi-Territorial

Chargé(e) de transition écologique
Offre n° O059211200493335
Publiée le 20/12/2021

Synthèse de l'offre
Employeur

MAIRIE DE BONDUES
16 PLACE DE L ABBE BONPAIN
59910 BONDUES

Site web de l'employeur

www.ville-bondues.fr

Département de travail

Nord

Poste à pourvoir le

Dès que possible

Date limite de candidature

19/01/2022

Type d'emploi

Emploi permanent - création d'emploi

Nombre de postes

1

Ouvert aux contractuels

Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53) 

Détails de l'offre
Famille de métier

Habitat et politique de la ville > Politique de

Grade(s)

Rédacteur

la ville

recherché(s)

Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Technicien
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe

Métier(s)

Chargé ou chargée du développement territorial

Descriptif de l'emploi
Aujourd'hui le service transition écologique, écocitoyenneté et mobilités recherche sa ou son chargé(e) de transition écologique. Avec la
responsable du service, vous aurez à développer, mettre en œuvre et suivre les actions qui s'inscrivent dans la politique de transition
énergétique et écologique de la Municipalité.
Missions :
- Contribuer aux actions de la collectivité en transversalité avec tous les services et les acteurs locaux
- Développer les partenariats avec les acteurs (organismes consulaires, acteurs associatifs, entreprises...)
- Accompagner l'émergence des projets locaux
- Mettre en place des actions d'animation, d'information et de communication, internes et externes, pour sensibiliser et mobiliser les
publics (élus, agents, grand public, professionnels) aux enjeux de la transition écologique et énergétique
- Apporter un soutien administratif, technique et financier sur les différents dossiers et projets, en particulier sur les dispositifs à
destination directe des habitants
- Préparer les dossiers, organiser et animer les réunions
- Rechercher les financements disponibles pour la mise en œuvre des actions
Missions
Missions :
- Contribuer aux actions de la collectivité en transversalité avec tous les services et les acteurs locaux
- Développer les partenariats avec les acteurs (organismes consulaires, acteurs associatifs, entreprises...)
- Accompagner l'émergence des projets locaux
- Mettre en place des actions d'animation, d'information et de communication, internes et externes, pour sensibiliser et mobiliser les
publics (élus, agents, grand public, professionnels) aux enjeux de la transition écologique et énergétique
- Apporter un soutien administratif, technique et financier sur les différents dossiers et projets, en particulier sur les dispositifs à
destination directe des habitants
- Préparer les dossiers, organiser et animer les réunions
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- Rechercher les financements disponibles pour la mise en œuvre des actions
Domaines d'activités :
Energie et bâtiments : déclinaison des objectifs réglementaires et ceux du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) à l'échelle
communale, recherche de financements dans le cadre des projets de rénovation ou constructions durables, suivi des dispositifs
d'accompagnement à la rénovation des particuliers
Alimentation - Déchets : la réduction des déchets, le réemploi, les actions liées au gaspillage alimentaire, au compostage, les achats
durables et responsables, etc.
Mobilité : développement des voies douces (cycles, piétons, partagées) en lien avec la Métropole, des solutions de transports adaptées aux
sites scolaires en lien avec les parents d'élèves, installation et gestion d'équipements
Biodiversité : animation des jardins partagés, amélioration et développement des zones naturelles et de leur gestion (vergers, ruches,
actions de végétalisation, etc.)
Animations : organisation d'évènements (fête du vélo, fête de la nature, plantations, etc.), d'ateliers nature ou de défis écocitoyens,
communication et valorisation des projets
Modalités d'exercice
Temps de travail annualisé - 1 607h
Présence sur le terrain en fonction des manifestations

Profils recherchés
Niveau bac + 3 minimum, formations supérieures en lien avec l'environnement (science po, géographie, aménagement et développement
des territoires, transition écologique, ingénieur généraliste,...)
Expérience professionnelle souhaitée, sur une fonction similaire serait un réel plus
Temps de travail

Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact
Téléphone collectivité

03 20 25 94 94

Informations complémentaires

Patrick Delebarre
Maire de Bondues
Déposer ma candidature

Travailleurs handicapés
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les
candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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