DGA des Ressources humaines et Affaires juridiques
Direction des Ressources Humaines

Vacance d’un poste d’ingénieur Développement Durable

La Communauté d’Agglomération Châteauroux métropole vous informe de la vacance en interne et
en externe, d’un poste d’ingénieur Développement Durable.
Châteauroux métropole a choisi d’engager une procédure HQE-Aménagement à l’échelle de la zone
d’activités économique d’Ozans, représentant un potentiel de 468 ha aménagés, dont 323 ha
cessibles. Cette démarche exemplaire, doit permettre d’attirer de nouvelles entreprises intégrant la
dimension environnementale dans leur stratégie.
Châteauroux métropole pilote par ailleurs un Agenda 21, mutualisé avec plusieurs communes. Elle
doit initier dès 2017 un PCAET, impliquant la Ville, l’Agglomération et leur territoire. La Ville et
l’Agglomération de Châteauroux ambitionnent par ailleurs une labellisation commerce équitable.
er

La Ville de Châteauroux et l’Agglomération Châteauroux métropole sont mutualisées depuis le 1
janvier 2015. Les deux entités s’appuient sur des services fonctionnels et techniques entièrement
mutualisés (un organigramme unique présentant 15 services communs) et rassemblent 1 270
agents.

Le recrutement intervient au moment charnière du déploiement d’un projet de territoire ambitieux.
Châteauroux métropole porte en particulier un projet de complexe aquatique intercommunal, dans
le cadre d’un marché global de performance ; la Ville de Châteauroux prépare en conception
réalisation, une opération de rénovation de l’hôtel de ville, intégrant la création d’un guichet unique
regroupant l’ensemble des services à la population.
POSITION DANS L’ORGANISATION :
Rattachement hiérarchique :
-

La Directrice Générale des Services.

Relations fonctionnelles :
-

La Direction Attractivité et Développement économique ;

-

La Direction Aménagement et Urbanisme ;
L’ensemble des services de la Communauté d’agglomération Châteauroux métropole et de la
Ville de Châteauroux ;
Les élus de la Ville de Châteauroux et de la Communauté d’agglomération Châteauroux
métropole, principalement le Vice-Président délégué au Développement durable.

-

PROFIL :
-

Agent de catégorie A, filière technique (privilégiée) ou administrative ;
Diplôme d’ingénieur ou bac+5 dans une discipline en relation avec le profil du poste.

MISSIONS :
Vous avez un goût prononcé pour les démarches transversales, en particulier pour le développement
durable. Vous avez également un intérêt marqué pour le développement économique et souhaitez
contribuer à la promotion du territoire. Vos compétences techniques vous permettent de dialoguer
sans difficulté avec les agents spécialistes des bâtiments, de l’énergie et des transports, et d’être une
personne ressource pour la Direction Attractivité et développement économique.
Vos principales missions sont les suivantes :
-

Piloter la démarche HQE-Aménagement à l’échelle de la zone d’activités d’Ozans :
o
o
o

-

Finaliser, animer et assurer le suivi de l’Agenda 21 mutualisé :
o
o
o

-

Pilotage du bilan carbone ;
Animation de la concertation ;
Mise au point du document présentant le plan d’actions.

Coordonner l’ensemble des démarches en lien avec le développement durable :
o
o

-

Animation des groupes de travail et des instances de gouvernance ;
Rédaction du document d’Agenda 21 mutualisé ;
Evaluation et mise à jour.

Elaborer, animer et suivre le PCAET mutualisé entre l’Agglomération et la Ville :
o
o
o

-

Suivi du système de mangement d’opération (mission d’audit interne) ;
Evaluation et mise à jour des livrables ;
Animation des instances de gouvernances.

Labellisation commerce équitable ;
Coordination de la démarche Terr’innov.

Production du rapport annuel sur le Développement Durable, sous forme de contribution au
rapport d’activité :
o
o

Définition et suivi des indicateurs de développement durable ;
Elaboration d’une synthèse annuelle présentant l’état des lieux en matière de
développement durable, ainsi que la prospective.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
-

Connaissance des démarches qualité et goût pour le développement durable ;
Connaissance des techniques de réalisation d’un bilan carbone ;

-

Maîtrise du management de projet et des techniques d’animation de réunions ;
Connaissances en urbanisme réglementaire et opérationnel ;
Bonne maîtrise du SIG et des plateformes de suivi de projets ;
Maîtrise des enjeux de développement économique, des modalités de viabilisation et de
commercialisation des terrains en zone d’activités ;
Importante capacité de travail et disponibilité ;
Aisance relationnelle ;
Qualités rédactionnelles et capacités de synthèse.

POSTE A POURVOIR :
Le poste est à pourvoir à partir du mois de septembre 2017.
Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur candidature à l’hôtel de ville, Direction des
Ressources humaines, CS 80509 36012 Châteauroux cedex ou ressources-humaines@chateaurouxmetropole.fr avant le 15 août 2017.

A
Châteauroux, le 5 juillet 2017
#signature#

