Recrute

Au cœur de la vallée du Rhône,
Entre Lyon et Valence
48 000 habitants,
35 communes
Sur la Drôme et l’Ardèche

CHARGE DE MISSION TRANSITION ECOLOGIQUE
Catégorie A ou B confirmé
TITULAIRE OU A DEFAUT CONTRACTUEL
Vous souhaitez mobiliser vos talents et compétences pour contribuer à la transition
écologique à l’échelle d’un territoire de 50 000 habitants ?
La Communauté de communes Porte de DrômArdèche située au cœur de la Vallée du Rhône,
entre Lyon et Valence, compte 48 000 habitants, 35 communes et 180 agents. Notre territoire
présente un fort dynamisme économique et des espaces naturels préservés proposant un
cadre de vie très agréable.
Pour mettre en œuvre notre ambitieux Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), nous
sommes à la recherche d’un(e) chargé(e) de mission transition écologique. Vous travaillerez
en transversalité avec les services communautaires et piloterez en direct plusieurs projets
structurants.
Au sein du Pôle environnement et patrimoine et en lien étroit avec la Responsable
du pôle, vous assurez les activités suivantes :
• Suivi général du plan climat : déclinaison opérationnelle, recherche de financements,
coordination des actions, relation avec les partenaires techniques et financiers
• Coordination de la mise en œuvre du programme d’actions PCAET en interne, en
transversalité avec les autres chargés de missions, et en externe
• Pilotage en direct de la réalisation du schéma de développement des énergies
renouvelables et du portrait alimentaire territorial
• Animation des instances du PCAET : organisation et animation des comités techniques et
de pilotage, suivi annuel et évaluation, étapes administratives
Profil recherché
• Bac +5 souhaité et/ou expériences dans le domaine de la transition écologique et de
la conduite de projet
• Capacité à fédérer en interne et en externe
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Capacité à travailler en équipe, qualités organisationnelles, rédactionnelles,
disponibilité et autonomie
• Permis B valide exigé
Poste à temps complet → soit 70h sur deux semaines soit 37h + 11 jours de RTT / an
Lieu : Siège de la Communauté de Commune – Saint-Vallier (26240)
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + Avantages sociaux : titres
restaurants, CNAS, participation prévoyance, participation santé
Poste à pourvoir : Janvier 2021
Référence candidature à rappeler : 21-44 PENV CM TE
Candidature (lettre de motivation et CV) :
à adresser par courrier le plus rapidement possible à Monsieur le Président de la
Communauté de Communes Porte de DrômArdèche
2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA les Iles - BP 4 - 26241 SAINT-VALLIER Cedex ou par
courriel : recrutement@portededromardeche.fr
Contact renseignements : Pascale Kindiger, Responsable du pôle environnement et
patrimoine – p.kindiger@portededromardeche.fr ou 04 75 23 49 34
Site internet : www.portededromardeche.fr

