Chargé.e de missions développement durable et espaces naturels
Cadre d’emploi : Technicien

Villefontaine est située dans le Nord-Isère, entre Lyon et Grenoble et desservie par les transports
en communs et accessible également par des modes de déplacements doux et par autoroute.
Commune de 19 078 habitants, surclassée 20-40 000 habitants, elle bénéficie d’un cadre de vie où
la nature tient une place importante. Le patrimoine naturel est aux portes de chaque habitation
et appréciable par les innombrables chemins piétons et cyclables, postes d’observation, parcs et
sentiers qui jalonnent la ville.
L’ambition de l’équipe municipale est de préparer la ville de demain, en s’appuyant sur son atout
historique : « une ville à la campagne », en poursuivant son développement de manière durable et
en préservant son environnement.
MISSION
Au sein du pôle stratégie patrimoniale et aménagement, rattaché(e) à la responsable du service
aménagement et valorisation du territoire, en transversalité avec l’ensemble des directions et
services et en lien avec les acteurs du territoire, vous participez à la mise en œuvre des orientations
de la commune en matière de développement durable et de gestion des espaces naturels.
ACTIVITES
 Coordonner, accompagner, piloter certaines actions et évaluer les projets communaux de la
stratégie validée par la collectivité en lien avec la mission :


Coordonner la mise en œuvre du programme d’actions,



Accompagner les services dans la mise en œuvre de leurs actions de développement
durable, en apportant aide à la mise en œuvre, des conseils, les procédures, les
partenaires, les budgets et les financements correspondants,



Porter la mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du pôle notamment sur les
domaines des mobilités actives, de l’énergie en partenariat avec le service bâtiments,
espaces publics …,



Assurer le suivi du programme d’actions et l’atteinte des objectifs fixés par la collectivité,



Assister et conseiller les services pour la prise en compte du développement durable et de
la préservation des espaces naturels dans tous les projets de la commune,



Sensibiliser, informer et animer les projets auprès des élus, des collègues, des partenaires
et du public, afin d’encourager les bonnes pratiques et impulser en interne les changements
de comportements.

 Suivre les projets portés par des partenaires sur le territoire de la commune (Plan de gestion des
ENS, PCAET…) et faire le lien avec les services et instances décisionnelles.
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PROFIL RECHERCHE
 Formation dans le développement durable (bac +2 minimum) et/ou avec une expérience
significative dans ce domaine.
 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales.
 Connaissances scientifiques et techniques nécessaires dans les domaines des espaces naturels et
du développement durable.
 Sens de l’innovation, maitrise des techniques de développement et de conduite d’actions.
 Maitrise des techniques d’animations, de concertation et de négociation avec différents
partenaires. Appétence pour le travail en transversalité.
 Sens du dialogue et de l’écoute, capacité à s’adapter à différents publics.
 Connaissance des outils de bureautique (Word, Excel, etc.)
 Maitrise de la rédaction de notes techniques d’aide à la décision.
 Esprit de synthèse et capacité à rendre compte de façon objective des actions mises en œuvre.
 Permis B.
ENVIRONNEMENT
Poste basé à l’hôtel de ville avec déplacements fréquents sur la commune.
MODALITES D’EMPLOI
 Poste à temps complet (36h30 hebdomadaire - 9 jours de repos compensateurs par an)
 Disponibilité en soirée et week-end requise ponctuellement.
 Prise de poste à compter du 1er septembre 2022.
POUR POSTULER
Faire acte de candidature auprès de M. Le Maire (CV + lettre de motivation)
Par courrier : Hôtel de ville - Place Pierre Mendès France - BP 88 - 38093 Villefontaine cedex
Par mail : recrutement@mairie-villefontaine.fr
Sur le site internet : https://villefontaine.fr/emploi-et-insertion/recrutement-ville/
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