20 AVRIL 2020
DIRECTION COMMUNE DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI
OBJET : Pôle Développement et Attractivité – Direction Développement Economique
Vacance d’un emploi de chargé de mission – Economie Circulaire – en contrat à durée déterminée de 2 ans Catégorie A –
REF. n°11816 - Groupe RIFSEEP : A4
MISSION
Au sein de la Direction développement économique sous la direction de la responsable, vous êtes chargé de
coordonner, piloter et animer le projet européen INTERREG Circular Seas : projet de recherche/innovation de
valorisation des déchets plastiques issus des industries nautiques et activités maritimes.
Dans le cadre du dispositif « Economie Zéro Carbone, » vous accompagnerez individuellement les porteurs de
projet et entreprises ou collectivement les initiatives sur le territoire.

ACTIVITES
-

-

Projet CIRCULAR SEAS
Mettre en œuvre et suivre une expérimentation et étude de cas à l’échelle de la CdA, en relation avec les
partenaires locaux & européens.
Animer un groupe de travail local autour du projet.
Communiquer sur toute la durée du projet.
Participer aux ateliers transnationaux et assurer les relations avec les partenaires.
Rédiger le rapport d’activités et assurer le suivi financier.
Autres projets en lien avec l’économie circulaire
Accompagner et structurer les filières & projets collectifs contribuant à la réalisation des objectifs de
l’économie circulaire (plate-forme des déchets du BTP, valorisation des bio-déchets professionnels,
coques de bateaux, plastiques …).
Préfigurer la labellisation « Economie circulaire » du territoire par l’ADEME (diagnostic des initiatives
locales, fédération des acteurs, définition des écarts à la norme et élaboration du plan d’action, rédaction
des documents préparatoires…).
Rechercher des cofinancements pour études & actions en lien avec l’économie circulaire sur le territoire.

COMPETENCES
-

Permis B obligatoire.
Etre titulaire d’un diplôme Sciences de l’ingénieur, notamment physique, chimie,… et une formation en
développement local.
Connaitre les concepts liés à l’économie circulaire et valorisation des déchets.
Connaître le milieu de l’entreprise et l’environnement des collectivités.
Connaître le développement et l’animation d’un réseau de partenaires et d’acteurs privés et publics.
Maîtriser les outils informatiques : pack office.
Savoir manager un projet.
Savoir rédiger et effectuer des synthèses performantes.
Savoir parler anglais couramment.
Avoir des bases solides en valorisation des ressources et analyse environnementale.
Avoir de bonnes connaissances en réglementation environnement.
Avoir des qualités oratoires.
Avoir le sens du contact de la diplomatie du travail en équipe et en réseau.
Avoir une faculté d’écoute et de dialogue et être en capacité d’animer.
Avoir un esprit d’analyse, de synthèse et de sens critique.
Avoir le sens de l’organisation et de la rigueur.
Etre dynamique, enthousiasme, et avoir un esprit d’initiative et de curiosité.
Etre capable de convaincre et d’entraîner.

PRECISIONS
POSTE en contrat à durée déterminée de 2 ans
- Prévoir quelques réunions en soirée et des déplacements sur la CdA et en Europe, à l’occasion des réunions
projet.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Rose-Marie HAUTIN, Directrice adjointe, tél : 05 46 30 36 11 - mail : (rosemarie.hautin@agglo-larochelle.fr ou Monsieur Laurent TREVINAL, Directeur, tél : 05 46 30 34 91 – mail : laurent.trevinal@agglo-larochelle.fr
Votre lettre de motivation doit impérativement être accompagnée d'un CV. Merci d’adresser votre candidature avant le 31 MAI 2020, date limite de
réception à : recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

