OFFRE D’EMPLOI : DIRECTEUR(TRICE) ENVIRONNEMENT ET
DEVELOPPEMENT DURABLE
Catégorie A – temps complet

Contexte : Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes, située au cœur de la vallée du Rhône
(50 km de Lyon, 50 km de Valence, 50 km de Saint-Etienne et 100 km de Grenoble) compte 37
communes, 67 000 habitants et s’étend sur 400 km2. Le territoire se singularise par sa diversité tant
géographique qu’économique : villes et villages, pôles chimiques et plaines agricoles, coteaux boisés
et industries, services et artisanats, commerces et patrimoine…
Sous l’autorité du Directeur général des services, et en appui aux élus en charge des domaines
concernés, vous participerez à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de la collectivité en ce
qui concerne la stratégie territoriale environnement, le développement durable et la valorisation du
cadre de vie, vous animerez l’équipe pluridisciplinaire de cadres intermédiaires de la direction de
l’environnement et coordonnerez les services qui la composent ayant en charge :
-

Le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET),
La gestion des déchets,
GEMAPI,
Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau,
Le Petit cycle de l’Eau

Dans ce contexte en forte évolution, vous développerez une action en faveur de la transition
énergétique et écologique du territoire.
Vous serez membre du comité de direction.
Vous coordonnerez et évaluerez l’activité des services qui composent votre direction.

Activités principales :
•

•
•
•

•
•

concevoir, proposer, mettre en œuvre et évaluer la politique communautaire en matière
d’environnement et de développement durable, en veillant à hiérarchiser les enjeux et fixer
les priorités et objectifs.
Adapter la politique environnementale de la collectivité au regard des enjeux nationaux et
locaux,
Définir un plan d’actions en faveur de la biodiversité,
En transversalité avec la Direction des Services Techniques, proposer des alternatives en
faveur de la biodiversité et des continuités écologiques (gestion différenciée, plantations,
entretiens des espaces…)
S’assurer de faisabilité technique et financière des projets de la collectivité,
Traduire le volet environnement du projet de territoire en planification stratégique et le
décliner en programmation et actions,

•
•
•
•

•

Suivre et contrôler la mise en œuvre des actions du plan Climat-Air-Energie Territorial
(PCAET) et coordonner son évaluation,
Sécuriser les actes juridiques de la collectivité et garantir la bonne application des
procédures,
Conduire l'élaboration et l'exécution du budget dans vos secteurs d'activité,
Mettre en place et animer un système de contrôle adapté aux services (procédures,
documents, traçabilité) et évaluer les résultats dans le cadre du dispositif global de la
collectivité,
Animer l’équipe d’encadrement et fixer les objectifs collectifs et individuels.

Vous maîtrisez parfaitement les enjeux environnementaux, et êtes force de proposition dans ce
domaine.
Votre aptitude managériale est reconnue ainsi que votre capacité à accompagner le changement
et conduire des projets organisationnels, et à moderniser les techniques et méthodes. Vous êtes
rompus aux méthodes de conduite de projets, et savez les mener en transversalité. Vous
connaissez les règles de la commande publique, vous faites preuve d’adaptation et d’une grande
réactivité pour répondre aux enjeux et problématiques de votre secteur.

Profil demandé
Niveau bac + 5 Ou justifier d'une expérience et de compétences équivalentes.
PRE-REQUIS
- Compétence pluridisciplinaire des métiers de l’environnement (eau, air, sols, déchets…)
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Capacité à travailler en équipes et en transversalité
- Capacité à être force de proposition concernant les projets ou les stratégies à adopter dans l'intérêt
de la collectivité
- Connaissance des différents partenaires de l’environnement
- Connaissances affirmées des enjeux relatifs au développement durable et à la transition
énergétique

Qualités requises :
- disponibilité et capacité d'adaptation
- autonomie
- rigueur
- respect des obligations de discrétion et de confidentialité
- qualités relationnelles, sens de la communication et de l'écoute
Rémunération : statutaire + RIFSEEP + CET + titres restaurant + participation mutuelle santé et
prévoyance

Candidature
Lettre de motivation et CV à envoyer par courrier ou par mail :
Madame la Présidente - Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône - Rue du 19 mars 1962 38556 Saint-Maurice l’Exil Cedex. Par mail manon.tardy@entre-bievreetrhone.fr
Date limite de candidature : 15 décembre 2021

