Le Grand Annecy recrute pour la direction de l'action environnementale
Un Chargé de Mission Animation Climat Air Energie (H-F)
Cadres d'emplois des attachés ou des ingénieurs territoriaux (catégorie A)

Missions principales

VOUS ASSUREREZ LES MISSIONS SUIVANTES DANS LE CADRE DU :
PLAN LOCAL POUR LA QUALITÉ DE L’AIR
- animer les 14 groupes des travail – COPIL + COTECH : mettre en
œuvre le planning, le suivi des réunions, le respect des échéances et la
programmation des actions.
- Suivre et animer le Fonds air bois
- Mettre en œuvre le broyage des végétaux en lien avec la valorisation
des
déchets
- Mettre en route les futurs ambassad’air sur le territoire : recrutement,
préparation des outils de communication, suivi et organisation du travail.
ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉMARCHE CIT’ERGIE
- Suivi de la réalisation du programme d’actions – visite annuelle avec le
conseiller Cit’ergie – actuellement labellisé Cap Cit’ergie : objectif de
labellisation Cit’ergie en 2023 –
CLUB AIR CLIMAT & CLUB AIR CLIMAT ENTREPRISES
- animer les réseaux, réunions thématiques, élargissement au nouveau
territoire fusionné
PARTICIPATION À L’ÉLABORATION DU PCAET
- Collaborer avec la Chef du service et le prestataire pour l’animation du
territoire sur les enjeux Climat Air Energie
- Suivre en transversalité les sujets de développement durable et
d’environnement, d’adaptation du changement climatique, de pollution
atmosphérique, appui aux enjeux de rénovation énergétique, préparer les
réunions, répondre aux appels à projets, participer à la rédaction du
Rapport de Développement Durable
Direction de l'Action Environnementale, Service Climat Air Energie
Sous l'autorité du chef du service Climat-Air-Energie

Affectation

•

Durée du travail

•

Durée hebdomadaire : 38, Nombre de jours RTT : 18

Contraintes
particulières

•

Travail en bureau, Déplacements fréquents, Horaires irréguliers, avec
amplitude variable en fonction des obligations du service public

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

•
•

Niveau troisième cycle ou équivalent
Expérience sur un poste similaire appréciée, particulièrement en animation
et conduite de réunions
Bonnes connaissances des thématiques, de l'environnement
Capacités rédactionnelles
Maîtrise des outils courants de bureautique (Power point + graphisme )
Maîtrise des techniques de gestion de projet, bon esprit analytique et de
synthèse, force de proposition
Aptitudes relationnelles, autonomie, disponibilité, rigueur et méthode
Capacité à rendre compte

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•
•
•

Mode de recrutement •
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

•

Mutation, détachement, sur liste d'aptitude
Prise de fonctions souhaitée le 1er mai 2019

Lettre de motivation + CV à adresser à M. le Président, direction des
ressources humaines, avant le 4 mars 2019
(les entretiens de recrutement se tiendront le 13 mars 2019 le matin)
•

Renseignements auprès de Marie-Hélène HALSKA, Chef du service Climat-Air-Energie
au 04 80 48 01 86
Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

