Offre d’emploi

Chargé.e de mission transition environnementale
Pôle Aménagement durable du territoire
Poste à pourvoir dès que possible
Située dans le Maine et Loire, à proximité de Nantes, Angers et Cholet, la commune de
Montrevault-sur-Evre (16 000 habitants) est une commune nouvelle créée en décembre 2015
par le regroupement d’une communauté de communes (Montrevault Communauté) et de 11
communes déléguées.

DESCRIPTIF DU POSTE
Pôle : Aménagement durable du territoire
Cadre d’emploi ou grade : Technicien territorial
Temps de travail : 35/35e
Rattachement hiérarchique : Anne ROUILLE, DGA Aménagement durable du territoire
Mode de recrutement :
CDD de remplacement d’une durée d’un an
Missions :

- Mener le suivi des études environnementales (zones humides, plantation et/ou
préservation des haies bocagères, trames verte, bleue et noire...) : coordination des
acteurs ; suivi des contrats d’étude ; aide à la décision ; diffusion des résultats de manière
pédagogique ; force de proposition en matière de démarches innovantes, …
- Élaborer, suivre et évaluer la politique de gestion du patrimoine naturel : mise en œuvre
des plans de gestion ENS, gestion des plans d’eau communaux, avis / suivi des demandes
de Droit de Préemption sur ENS, et d’arrachage de haies ; traitement des réclamations
- Contribuer à la prise en compte de la dimension environnementale dans l’ensemble des
politiques publiques : accompagnement en amont avec participation à des études préopérationnelles, rédaction du volet environnemental de cahiers des charges... ; suivi dans
la mise en œuvre d’actions transversales.
- Suivre et animer la démarche Citer’gie / Territoire engagé dans la transition écologique
pour la commune et être référent communal à l’échelle de Mauges Communauté sur les
problématiques environnementale (PCAET)

- Assurer le suivi administratif et technique de la mission
- Assurer l’animation et le suivi du CoPil transitions énergétique et environnementale :
convocation, préparation des réunions, conseil auprès des élus, rédaction des comptes
rendus.

Profil recherché :

Offre d’emploi

Formation supérieure dans le domaine de l’Environnement, Biodiversité, Espaces
verts...
Solides connaissances du cadre juridique et technique applicable à son secteur ;
Maîtrise des procédures administratives et des techniques d’animation ; Capacités
rédactionnelles et de vulgarisation
Savoirs faire : Aptitude à la conduite de projets ; capacité à déterminer les priorités et
à anticiper
Savoir Être : Autonomie et discrétion ; Qualités relationnelles (envers les élus, les
services, les partenaires, les habitants...) ; Esprit d’initiatives et capacité à être force
de propositions en matière d’innovation.
Conditions particulières d’exercice :
✓ Horaires tardifs pour les instances politiques
Moyen mis à disposition :
✓ Télétravail possible
Rémunération : conditions statutaires – régime indemnitaire
Merci d’adresser vos candidatures par mail jusqu’au 04/02/2022 :
Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 2 rue Arthur Gibouin - BP 10024 - 49117 MONTREVAULTSUR-ÈVRE Cedex
Courriel : recrutement@montrevaultsurevre.fr

