CHARGÉ·E DE PROJET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Contrat de projet Filière administrative Cat.B

La Communauté de Communes de Picardie Verte est un territoire rural situé au Nord-Ouest du
Département de l’Oise, composé de 88 communes comptant au total environ 34 000 habitants.
Labelisée territoire à énergie positive et à croissance verte (TEPCv), la CCPV mène une politique
ambitieuse en matière de développement. Pour mener à bien diverses actions structurantes inscrites
au PCAET, elle recrute dans le cadre d’un contrat de projet. Sous l’autorité de la responsable du
service Développement Durable, le.la chargé·e de projet participe à la réflexion stratégique, établit un
plan d’actions transversales et participatives de développement durable et contribue à la mise en
œuvre des axes définis dans le cadre du PCAET notamment le Plan Alimentaire Territorial avec le
soutien de cabinet d’étude retenu par la collectivité.
MISSIONS LIEES AU POSTE
Suivi des projets inscrits au Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) : Projet Alimentaire Territorial,
Plan de Mobilité Simplifié, Atlas de la Biodiversité, Agriculture Durable, Qualité de l’Air, Énergies
Renouvelables, Habitat.
➢ Organisation et animation de réunions thématiques auprès de divers publics (citoyens, élus,
partenaires etc.),
➢ Rédaction des comptes rendus et bilans des actions menées,
➢ Création et/ou entretien des partenariats utiles au bon déroulement des projets,
➢ Veille réglementaire et juridique thématique.
➢ Mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de communication
➢ Travail en transversalité avec les services
EXIGENCES REQUISES
Savoirs généraux
• De formation supérieure dans le domaine du développement durable de l’aménagement du
territoire, de gouvernance des transitions écologiques.
• Connaissance des politiques énergétiques, climatiques et des enjeux de la transition
écologique,
• Connaissance des collectivités locales (organisation, compétences), des dispositifs et acteurs
dans le domaine du développement durable,
• Connaissance des montages juridiques et financiers (marchés publics, budget, dossiers de
subventions…).
Savoirs sociaux-professionnels
• Aptitude à la gestion de projet (capacités d’analyse, de synthèse et de programmation,
animation de réunions, communication, etc…).
• Dispositions au travail en transversalité, à l’élaboration et l’entretien de partenariats.
• Qualités rédactionnelles (courriers, rapports, actes administratifs).
• La maîtrise d’un outil de Système d’Information Géographique (QGIS) serait un plus
• Rigueur, organisation, autonomie.
• Esprit d’initiative, force de proposition.
• Adaptabilité, réactivité, polyvalence et pluridisciplinarité.
• Disponibilité.
• Sens du service public.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
Poste à temps complet à pourvoir dans les meilleurs délais,
•
Candidatures ouvertes jusqu’au 30 septembre 2022,
•
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (1 à 3 ans)
•
Temps de travail : 39 heures hebdomadaires (22 RTT)
•
Télétravail possible (2 jours par semaine maxi)
•
Rémunération indiciaire (selon expérience) + IFSE + CIA
•
Participation de l’employeur aux mutuelles labelisées & chèques-vacances sous conditions
•
Permis B exigé.

Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser à :
Madame la Présidente de la Communauté de Communes de la Picardie Verte par voie postale au
3, rue de Grumesnil BP 30
60 220 FORMERIE ou par voie électronique à ccpv@ccpv.fr.

