ANNONCE EMPLOI

Ville dynamique et solidaire (surclassée 20 à 40.000 hab.), le Pré Saint-Gervais est une collectivité
à taille humaine tout en étant au cœur des grands enjeux de la Métropole (Membre du Territoire Est
Ensemble de plus de 400 000 habitants et limitrophe de la ville de Paris).
Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui offre des projets ambitieux, une
carrière épanouissante et qui agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne.

LA VILLE RECRUTE EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE UN-E
CHARGE-E DE MISSION TRANSITION ECOLOGIQUE
MASTER 1 OU 2
MISSIONS
Sous l’autorité de la responsable de la transition écologique, vous participerez à l’élaboration, au
pilotage et à la promotion des politiques publiques et des stratégies de la Ville pour la poursuite de
la transition écologique.
Vos principales missions :
Assister la responsable de service dans la définition et mise en œuvre des principaux
dossiers





Elaboration de l’acte II de l’Agenda 21
Définition et mise en œuvre du plan Vélo
Formalisation du développement de la nature en ville et de l’agriculture urbaine
Recherche de financements pour la mise en œuvre des actions

Sensibiliser au développement durable
 Participation au montage des évènements/manifestations pour informer sur le développement durable : semaine du développement durable / de la mobilité / de la réduction des
déchets/ …
 Relayer l'information, animer un réseau et décliner le plan d'actions à tous les niveaux de la
collectivité
Communiquer et promouvoir
 Etre force de proposition pour développer les actions et outils de communication
 Diffuser et promouvoir les actions menées auprès des habitants et participer à des événements, rencontres et formations sur le développement durable.

ANNONCE EMPLOI –

2

PROFIL


Master 1 ou 2

COMPETENSES ET APTITUDES











Gestion de projets, d’outils d'observation, de planification, d'analyse et de prospective ;
Sensibilité et motivation sur les questions environnementales et de développement durable ;
Techniques d'animation et de dynamique de groupes ;
Connaissance des acteurs du développement durable et du cadre réglementaire des politiques
publiques environnementales ;
Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse, d’organisation et sens de la communication;
Autonome, dynamique et force d'initiatives, aisance relationnelle et capacité à fédérer / mobiliser;
La maitrise d’outils cartographique est un plus ;
Facilité à travailler en transversalité, avec des personnes de métiers et profils différents;
Connaissance de l’environnement territorial ;
Maîtrise du Pack office, Créativité.

REMUNERATION REGLEMENTAIRE
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire au plus tard le 1er octobre 2019 à :
Hôtel de Ville, 84 bis rue André Joineau, 93310 Le Pré Saint-Gervais ou sur
recrutement@villedupre.fr.
Renseignements complémentaires auprès de Mme Marion DALLO, responsable de la transition
écologique au 01 49 42 70 06.

