La Communauté de Communes de l’Ile de Ré recrute
Un chargé de mission développement durable (H/F)
Cadre d’emplois de catégorie A

La Communauté de Communes de l’Ile de Ré recrute un/une chargé(e) de mission
développement durable.
Au sein du Pôle environnement et développement durable, sous l’autorité de la directrice, et
en transversalité avec l’ensemble des pôles et des services, vous élaborerez un programme
d’actions concrètes mettant en œuvre le développement durable pour la collectivité, tant
dans son fonctionnement interne (éco-administration) que dans l’exercice de ses
compétences.
MISSIONS PRINCIPALES :
-

Assurer l’ensemble des phases de conception, d’élaboration et de rédaction du projet
(sensibilisation, diagnostic, concertation, programme d’actions, démarrage des actions) ;
Animer les instances internes en lien avec le projet de développement durable (comité de
pilotage, commissions/groupes de travail, …) ;
Sensibiliser les services communautaires et mobiliser les acteurs concernés à la
problématique du développement durable ;
Accompagner les services, les partenaires, les élus, les acteurs locaux et les citoyens au
montage et à la mise en œuvre des actions ;
Initier, coordonner et participer aux actions de sensibilisation dédiées ;
Organiser un réseau local autour du développement durable
Elaborer un plan et des outils de communication, en lien avec le service Communication ;
Réaliser les bilans annuels et les évaluations des actions menées ;
Assurer la recherche de financement, le montage et le suivi des dossiers y afférents ;
Assurer une veille réglementaire et d'actualité.

PROFIL RECHERCHE :
-

Formation supérieure Bac +3/5 dans le domaine du développement durable,
développement local, environnement
Une expérience réussie ou un stage dans la mise en œuvre d’un projet de
développement durable dans une collectivité serait un atout
Bonne connaissance des enjeux du développement durable et du fonctionnement des
collectivités territoriales.
Animer et conduire de façon dynamique les réunions publiques
Etre capable de sensibiliser et mobiliser les différents publics autour du développement
durable
Pratiquer la concertation tout au long du projet
Savoir conduire une démarche de changement
Aisance relationnelle
Etre autonome et organisé
Capacité de travail en équipe et en transversalité
Capacité à innover et être force de proposition
Être capable de s’adapter à divers publics
Capacité de synthèse et aisance rédactionnelle
Maitrise des outils informatiques
Permis B exigé

CONDITIONS ET CONTRAINTES D’EXERCICE DES MISSIONS :
-

Ponctuellement : réunions en soirée ou le weekend

-

Déplacements fréquents sur le territoire

-

Siège basé à Saint Martin de Ré.

Poste à temps complet, rémunération statutaire + régime indemnitaire +CNAS
Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes
de l'ile de ré - 3 rue Père Ignace - 17410 SAINT MARTIN DE RE, ou par courriel :
recrutement@cc-iledere.fr au plus tard le 30 septembre 2019.
Poste à pourvoir le 1er janvier 2020
Pour tout renseignement concernant le contenu du poste, contacter Sylvie DUBOIS,
Directrice du Pôle environnement et développement durable, au 05.17.83.20.41 ou Anaïs
BARBARIN, Directrice adjointe, au 05.46.66.20.77.

