
 
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(225 706 habitants) 

Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 
 

RECRUTE 
 

POUR LA DIRECTION  
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
UN/E CHARGE(E) DE MISSION ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE - H/F 

GRADE REDACTEUR/TECHNICIEN 
  

 

CONTEXTE : 
 
Créée au 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération Paris - Vallée de La Marne compte environ 230 000 
habitants et est composée de 12 communes sur le département de la Seine et Marne. C’est un territoire de près de 
96km²,  à la frontière entre la Métropole du Grand Paris et des espaces plus ruraux à l’Est. 
 
La CA Paris – Vallée de La Marne est en démarche de labellisation Cit’ergie et élabore actuellement son Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET), qui fixera le cap du territoire en matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, de préservation de la qualité de l’air, et d’adaptation au changement climatique. 
 
La CA Paris – Vallée de La Marne souhaite renforcer sa politique en matière de développement durable et recrute 
un chargé mission qui sera en charge des actions de sensibilisation à l’environnement et de faire un émerger un 
Plan Alimentaire Territorial.  
 
Pour en savoir plus sur le Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération : 
https://www.agglo-pvm.fr/actions/environnement/plan-climat-air-energie-territorial 

 
MISSIONS  
 

1- Organiser les actions de sensibilisation à l’environnement  
 

- Elaborer un programme d’animations/d’évènements en s’appuyant sur les actions déjà mises en place par 
la CA (exemple : Maison de l’Environnement Vagabonde*), les communes, et les syndicats de collecte et 
de traitement des déchets 

- Participer aux événements des communes et proposer des contenus adaptés au public 
- Animer une démarche d’éco-exemplarité à destination des agents de la CA  
- Coordonner les actions du PCAET en lien avec le grand public (qui seront définies dans le plan d’action du 

PCAET) : projet d’énergie renouvelable citoyenne, défi à énergie positive, élaboration d’une carte 
collaborative des initiatives locales… 

 

* La Direction de l’Environnement et du Développement Durable coordonne un programme d’animations menés 

par différentes associations rassemblées au sein de la Maison de l’Environnement Vagabonde. Les animations 
ont trait au développement durable, et à la sensibilisation des habitants à leur environnement : agriculture 
urbaine, découverte de la biodiversité du territoire, économie circulaire, fabrication d’objets à partir de matériaux 
naturels… 

 
2- Coordonner les actions sur le thème de l’agriculture de proximité  

 
La Communauté d’Agglomération Paris - Vallée de La Marne compte plus de 800 hectares de terres agricoles et 
souhaite entamer une réflexion pour soutenir une alimentation locale et de qualité. 
La CA Paris – Vallée a déposé un dossier de candidature à l’appel projet 2019-2020 du Programme National de 
l’Alimentation. L’annonce des résultats est prévue au Printemps 2020. 
Dans le cadre de ce Projet Alimentaire Territorial, il s'agira de faire émerger une culture commune et un véritable 

https://www.agglo-pvm.fr/actions/environnement/plan-climat-air-energie-territorial


écosystème agro-alimentaire local de manière à rapprocher la consommation individuelle et la restauration 
collective de la production agricole de proximité.  
 
Les missions seront les suivantes : 

- Identifier les acteurs de l’alimentation et structurer un réseau : chambre d’agriculture, AMAP, SAFER, 
aménageurs, agriculteurs, communes, département, région, territoires voisins, associations… 

- Réaliser un diagnostic partagé : études existantes, surfaces agricoles,  points de ventes, porteurs de 
projets…  

- Co-élaborer un plan d'action et co-définir les axes prioritaires en fonction des éléments qui ressortiront du 
diagnostic  

- Sensibiliser et mobiliser les habitants 
- Identifier les dispositifs de financement  

 
3- Participer aux autres projets de développement durable  

 
Le/la chargé(e) de mission sera chargé(e) d’assister le responsable du pôle développement durable pour les 
missions suivantes :  

- Mise en œuvre des actions Cit’ergie/Plan Climat Air Energie Territorial, notamment en apportant un soutien 
aux communes et aux autres directions techniques de la CA (habitat, aménagement, transport, voirie…) 

- Mise à jour du rapport annuel de développement durable 
- Mise en œuvre du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 
- Assurer une veille environnementale : identifier les possibilités de financement, et suivre les évolutions 

techniques et réglementaires des sujets climat-air-énergie et agriculture de proximité  

 
QUALITES REQUISES 
 

 Rigueur, écoute, polyvalence, discrétion, autonomie 

 Savoir-être en cohérence avec les valeurs et l’image de la structure 

 Motivation pour les questions environnementales et du développement durable 

 Esprit d’initiative, créativité, force de proposition 

 Capacité à travailler en équipe et au contact du grand public  
 

COMPETENCES  
 

 Vous avez un diplôme en rapport avec les questions du développement durable, de l’environnement, de 
l’aménagement, de l’agronomie (licence) 

 Capacité à travailler en mode projet et à animer des groupes de travail  

 Connaissance du PCAET et du label Cit’ergie 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs partenaires institutionnels  
 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

 Poste à temps complet : 36h sur 5 jours  

 Lieu - Torcy 

 Rémunération statutaire et régime indemnitaire – CNAS, CET, RTT 

 Permis B 
 

 

Renseignements : 01 72 84 62 73, Fabienne RAPAILLE – Directrice Environnement et Développement Durable 
 

Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de  
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 

 
recrutement-stage@agglo-pvm.fr 

mailto:recrutement-stage@agglo-pvm.fr

