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LA VILLE DE MONTMORILLON 
      Recrute 

Intitulé du poste : 
 

Chargé(e) de mission Transition écologique  
Catégorie B, Technicien à temps complet 
(contractuel, mutation, détachement, liste d’aptitude)  
 

 
À compter du 15 janvier 2023 

  
 
 
Employeur 
Ville de plus de 6 400 habitants, sous-préfecture de la Vienne, Montmorillon souhaite 
opérer une transition écologique et citoyenne en impliquant et responsabilisant ses 
habitants mais également en devenant une ville écoresponsable. 

 
Poste 
Missions :  
La personne recrutée aura en charge l’impulsion et la coordination de l’ensemble des 
dossiers municipaux. Ainsi, elle mettra en œuvre la politique de transition écologique 
de la collectivité en transversalité avec les différents services, en s’appuyant sur les 
projets structurants portés par la commune et en impliquant les habitants via une 
démarche participative.  
 
 
Activités 
Production d’expertise, d’analyse, de conseil 

• Assister et conseiller le Maire, les élus et la direction générale. 
• Mettre en œuvre la stratégie de politique publique en faveur de 

l’environnement et du développement durable. 
• Coordonner et permettre le développement de l’action des directions et 

des services en matière de développement durable. 
• Suivre les évolutions réglementaires, les traduire en actions territoriales. 
• Rédiger des notes d’analyse. 
• Pilotage des dossiers participatifs environnementaux 
• Assurer un rôle de référent au sein de la commune : accompagner et suivre 

tous les dossiers relatifs aux questions d'environnement et de 
développement durable. 
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• Veiller au déroulement de chaque étape (diagnostic, concertation, 
programme d'actions) et à la bonne réalisation des projets participatifs 
environnementaux, en cohérence avec les objectifs, les délais et le budget 
prévu. 

• Relations aux citoyens et associations 
• Mettre en place et suivi des actions pédagogiques. 
• Favoriser la participation de nouveaux publics, mobiliser les acteurs. 

 
 
Poste 
Diplômes, concours et expérience 
La personne recrutée sera titulaire d’un grade de catégorie B et d’une formation de 
niveau Bac + 4 ou plus. 
Elle aura un diplôme dans le domaine du développement durable, de 
l’environnement, de l’aménagement. 
Une expérience sur des fonctions similaires sera appréciée. 
Permis B valide 
 

Compétences et connaissances 
Savoirs :  

• Maîtrise du cadre réglementaire des politiques environnementales.  
• Connaissance des partenaires institutionnels et associatifs en matière 

de financement, de réalisation et d'évaluation des politiques 
environnementales. 

Savoirs faire  
• Capacité à apporter une expertise technique et accompagner la prise de 

décision. 
• Capacité à travailler en mode projet. 
• Capacités à animer des réunions et groupes de travail. 

Savoirs être  
• Etre force de proposition et avoir une posture de conseil. 
• Sens du service public. 
• Capacité d'écoute et d'analyse. 
• Esprit de synthèse, rigueur et méthode. 
• Esprit d’équipe, transversalité. 

 
 
 
 
 
 
 

Envoi de candidature : Lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae à adresser 
avant le 02 janvier 2023 dernier délai, à : Monsieur le Maire, Hôtel de Ville 15, rue du Four B.P. 
26 86501 MONTMORILLON CEDEX ou par mail : grh@ville-montmorillon.fr 
 


