
 

 

 

 

 

          Chargé(e) de mission  
« Développement durable et environnement »  

       Technicien Territorial ou Ingénieur Territorial 

 

La Communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron » (31 000 habitants - 50 agents), 

recrute un chargé de mission « développement durable et environnement » 

 

Placé sous l'autorité du Directeur Général des Services, en lien avec les Vice-Présidents « développement 

durable, énergies, mobilité » et « eau-assainissement-gemapi », vous contribuerez à l'élaboration et au 

suivi des projets et opérations en matière de développement durable, Energie, mobilité, eau et 

assainissement. 

 
Domaine du développement durable : 
 
- Développer les actions de communication et de sensibilisation au développement durable  
- Participer au développement du photovoltaïque sur le territoire 
- Participer au développement des mobilités douces sur le territoire, 
- Collaborer à l'élaboration, puis à la mise en œuvre d'actions dans le cadre du PCAET-TEPOS dont l’étude 
de définition est piloté par le PETR «de la  jeune Loire », 
- Collaborer à la création du SPEEH 
- Proposer et organiser les opérations de sensibilisation aux éco-manifestations..., 
 
 
Domaine de la GEMAPI , de l’eau et de l’assainissement : 
 
- Participer à la mise en œuvre de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et préventions des 
inondations (GEMAPI) en liaison avec l’EPAGE « Loire  Lignon », 
- Piloter les dossiers en lien avec les compétences « eau » et « assainissement » et préparez le travail sur le 
transfert de ces compétences à la CC MVR, 
- Veiller au respect de la règlementation (code de l'environnement), 
- Valoriser et communiquer sur les travaux réalisés, 
 
 
 
Veille : 
 
- Vous élaborer les cahiers des charges techniques pour la consultation des entreprises et des bureaux 
d'étude, en lien avec le service des marchés publics. 
 
- Vous assurez une veille sur les appels à projets et tous types de dispositifs proposés par les partenaires 
pour financer des projets communautaires. 
 



Profils demandés : 
  
- Débutant accepté 
- Formation supérieure (Bac + 3/+5 dans le domaine de eau/énergie /environnement / développement 
durable/ développement territorial), 
- Connaissances en développement durable et environnement 
- Maîtrise de la réglementation, des procédures administratives, des marchés publics etc. 
- Sens de l'organisation du travail en équipe et en autonomie, rigueur, qualités rédactionnelles, réactivité, 
disponibilité obligatoire 
- Permis B exigé 
 
Temps de travail : 
  
Complet, 35h00 hebdomadaire 
 

Poste à pourvoir : 1er décembre 2020. 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

Merci d’adresser lettre de candidature, CV, photo avant le 28 octobre à M le Président – Communauté de 
Communes Marches du Velay Rochebaron – ZA La Borie 1 – 9 rue de l’Epée – 43120 Monistrol sur Loire ou 
par mail à promeas@marchesduvelayrochebaron.fr. 

Téléphone collectivité : 04.71.61.74.38 

Pour tout renseignement Contact : Pascal ROMEAS – Directeur Général des Services 

Travailleurs handicapés : 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert 
à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des 
fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret 
régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les 
candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
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