Chef de service Développement Durable (H-F)
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste à temps
complet de Chef de service Développement Durable (H-F) à la Direction Moyens généraux, Energie,
Hygiène, Prévention et Développement durable.
Dans le cadre d’une mutualisation, le présent service intervient pour le compte de l’agglomération
Châteauroux Métropole, des Villes de Châteauroux et Saint-Maur ainsi que du Centre Communal
d’Action Sociale de Châteauroux.
À 2h de Paris, la capitale du département de l’Indre est située dans le Berry, au cœur de la Champagne
berrichonne, entre la Brenne, pays des mille étangs et le Boischaut sud romantique. Châteauroux fait
partie du Top 50 des Villes où il fait « bon vivre ».
Ville et Agglomération de Châteauroux portent des projets ambitieux : construction d’un complexe
aquatique Balsan’éo de plus de 5 000 m2, comprenant près de 2 000 m2 de surface de bassins ;
restructuration du pôle gare multimodal ; programme national de rénovation urbaine incluant deux
quartiers de la ville centre ; développement du parc d’activités d’Eurosity Ozans à vocation
internationale, en HQE-Aménagement.
POSITION DANS L’ORGANISATION :
Rattachement hiérarchique direct :
- Le Directeur des Moyens généraux, de l’Energie, de l’Hygiène, de la Prévention et du
Développement durable,
- Le Directeur Général Adjoint (D.G.A.) Aménagement et Equipements publics.
PROFIL :
Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux, dans l’idéal avec
une spécialité dans le domaine du développement durable et des outils de certification.
MISSIONS :
-

-

Décliner et traduire dans la direction les orientations stratégiques fixées par l’établissement
et/ou la collectivité, en collaboration avec le Directeur,
Organiser les plans d’actions et les moyens nécessaires,
Mettre en place et animer des réunions pour expliquer ou rendre compte des projets,
Assurer la cohérence du travail et la transversalité entre les services,
Elaborer et suivre les budgets du service,
Veiller aux respects des règles comptables et des affectations des dépenses en fonction des
différents budgets qui sont confiés au service (investissement, fonctionnement, budgets
municipaux, budgets communautaires…),
Assurer la conformité juridique des procédures et des actions engagées par la direction.

DOMAINES D’ACTIONS :
Sous l’autorité du Directeur des Moyens généraux, de l’Energie, de l’Hygiène, de la Prévention et du
Développement durable :
- Préparer les choix et assurer la mise en œuvre des dossiers concernant les thématiques de
développement durable et de transition énergétique,
- Finaliser, animer et suivre le PCAET et la labellisation Cit’ergie mutualisés entre l’agglomération
et la Ville :
 Finalisation du plan d’action,
 Pilotage transversal avec l’ensemble des services du plan d‘action,
 Animation des groupes de travail et gouvernance,
- Finaliser, animer et suivre l’agenda 21 mutualisé :
 Animation des groupes de travail et des instances de gouvernance,
 Rédaction du document d’Agenda 21 mutualisé,
 Evaluation des mises à jour,
- Piloter la démarche HQE de la ZAC d’Ozans :
 Suivi du système de management d’opération (mission d’audit interne),
 Evaluation et mise à jour des livrables,
 Animation des instances de gouvernance,
- Piloter la certification « commerce équitable » :
 Animation des groupes techniques,
 Sensibilisation des partenaires,
 Veille à l’atteinte des objectifs en vue de la labellisation.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
-

Expertise importante dans le domaine du développement durable et des outils de certification,
Sens de l’organisation et de la concertation,
Forte capacité de management, d’encadrement et de travail en équipe,
Capacité et expérience dans le pilotage des projets complexes et d’envergure,
Capacité de rédaction,
Connaissance en matière de comptabilité publique,
Aptitude à la prise de parole et à l’animation de réunion,
Maîtrise des logiciels bureautiques et de dessin,
Esprit d’initiative,
Discrétion,
Disponibilité.

PARTICULARITÉS DU POSTE :
-

Agent à temps complet,
Poste basé au Centre Technique Municipal, rue Roland Garros à Châteauroux.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Romuald
Chapuy, D.G.A. Aménagement et Equipements publics au 02.54.08.34.80.
L’envoi des candidatures (un cv, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement avant le 31 août 2020.
Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur l’intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 31 août 2020.
À défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.
A Châteauroux, le 20 juillet 2020

