
Chargé d'Animation Développement Durable H/F
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2020-02-177513 mise en ligne le 27/02/2020

Employeur Mairie de SAINT-GRATIEN
Commune, ST GRATIEN, Val-d'Oise (95)

20.800 hab, située aux portes de la vallée de Montmorency, sur ligne C du RER, reliée à la Défense et à

Paris par l’A15 et l’A86,

bénéficiant d’une situation privilégiée, de nombreux équipements sportifs, culturels dans un cadre de vie

préservé

Service DIRECTION GENERALE

Grade(s) Agent de maîtrise

Agent de maîtrise principal

Famille de métiers Environnement

Missions Au sein de la Direction générale, sous l’autorité du chef du service Développement durable, vous serez chargé (e) :

-       D’encadrer les actions liées à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’environnement et de

transition écologique,

-       De gérer les 10 sites de compostage,

-       De gérer et suivre le développement de la politique du tri du papier sur les bâtiments communaux,

-       De suivre la politique zéro phytosanitaire en lien avec le Service espaces verts,

-       De coordonner les interventions techniques avec l’association de gestion du jardin partagé,

-       D’assurer des animations thématiques pour les publics scolaires et péri scolaires,

-       D’adapter la politique environnementale aux enjeux nationaux et locaux,

-       De coordonner, piloter et évaluer des projets,

-       D’élaborer et contribuer aux actions et manifestations de développement durable de la collectivité,

-       De concourir à la recherche de partenariats, d’aides financières et de subventions.

Profil du candidat -	Vous avez des connaissances concernant le cadre réglementaire des politiques environnementales,

-	Vous êtes acteur des différents domaines de la transition écologique (déchets, zéro phyto…),

-	Vous maitrisez les techniques d’animation de groupes,

-	Rigoureux(se), doté(e) d’un bon relationnel, autonome, force de proposition, vous êtes également disponible lors des

évènements organisés par le service le week-end et/ou en soirée,

-	Vous maîtrisez les outils bureautiques (pack office).

Le permis B est indispensable.

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 28/04/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

21 place Gambetta

95210 ST GRATIEN

ou par courriel : recrutement@mairie-saintgratien.fr

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Monsieur KEITA, chargé de mission Agenda 21, chef de service

développement durable :

Mail: agenda21@mairie-saintgratien.fr

Téléphone: 01 34 17 84 53

Téléphone portable: 06 25 18 65 39.


