
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonction : Chargé de mission de développement durable (H/F) 
Catégorie A – cadre d’emplois des attachés territoriaux ou ingénieurs territoriaux 
 
MISSIONS 
 
Sous l’autorité du directeur général des services, participer à la conduite des dossiers stratégiques de la 
Ville. Impulser, piloter et contrôler la mise en œuvre de la politique municipale dans les différents domaines 
placés sous votre responsabilité. Accompagner les directions et services concernés dans la conduite de ces 
projets et veiller à leur bonne mise en place. 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
 
Domaines d’activité 
 
- Bio-diversité : faire vivre la charte de la biodiversité, suivi de la démarche zéro phyto, de la stratégie 4ème 
fleur, faire vivre des jardins partagés, des ruches, mise en œuvre d’un projet de ferme pédagogique. 
- Mobilité : développer et faire vivre les circuits pédibus via les réseaux de parents d’élèves, suivi du contrat 
vélib, suivi des contrats Autolib’ pour les agents communaux, participation au développement des 
circulations douces. 
- Déchets : management de l'ambassadeur du tri, communication sur les collectes, suivi du fonctionnement 
de la déchetterie mobile, interface avec le territoire, actions liées au gaspillage alimentaire/tri dans la 
restauration scolaire, développement de la redevance spéciale. 
- Animation : Vendanges, fête de la nature, fête des jardins, arbre de l'année en lien avec le service fêtes et 
cérémonie. 
- Bâtiments - Aménagement urbain : promotion de nouvelles démarches environnementales (rénovation ou 
nouveaux projets), traduire le DPE Diagnostic Performance Energétique en actions, actualiser cahier des 
recommandations environnementales pour les constructions, participation aux réflexions sur l'éco-quartier, 
interface avec le T12 pour plan de prévention du bruit, recherche de financements. 
- Energie : interface avec les interlocuteurs compétents concernant le plan climat, et le bilan carbone. 
- Concertation : participation à des ateliers citoyens. 
 
Fonctions 
 
Développer et assurer la politique de développement durable de la collectivité. 
Coordonner les projets dans les différents domaines d’activités définis. 
Assurer le suivi et veiller à la bonne conduite de projets transversaux liés à la direction générale des 
services. 
Promouvoir tant vis à vis de la population que des services municipaux une culture de développement 
durable. 
Etre membre du comité de direction. 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques. 
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Savoir : 
Méthodologie de la conduite de projets intra ou interservices:  
- Conduire des diagnostics (bilans, préconisations) des politiques publiques sur un ou plusieurs secteurs 
- Elaborer des scénarios d'actions en cohérence avec les orientations stratégiques  
- Développer et planifier les étapes du projet 
- Suivre et contrôler l'exécution des projets 
- Communiquer sur les finalités et enjeux du projet 
- Mobiliser les compétences autour du projet et animer la dynamique du projet (coordonner et animer des 
équipes) 
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- Veiller à la bonne application des orientations au sein des services et évaluer les contributions individuelles 
et collectives 
Connaitre le fonctionnement des collectivités et des politiques publiques 
Conseiller les élus, l'équipe de direction et alerter sur les risques  
 
 
Savoir - Faire : 
Expérience requise en conduite de réunions sur les projets transversaux 
Principes et modes d'animation du management fonctionnel 
Méthodes d'analyse et de diagnostic 
Compétences techniques en bâtiment serait un plus apprécié 
 
Aptitudes/qualités : 
Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse 
Réactivité 
Discrétion  
Ecoute, dialogue 
Très bon relationnel (capacité à travailler en réseau et en transversalité) 
Aisance rédactionnelle  
 

CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur Général des Services 
Lieu d’exercice : Hôtel de Ville de Cachan 
Temps de travail : 37H30 
Contraintes : participation aux évènements dont il est le pilote, participation ponctuelle à certaines réunions 
publiques en soirée.  
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 


