
Chargé(e) de mission projets environnementaux (F/H)
Synthèse de l'offre

Employeur : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-VIENNE
11 rue françois chénieux - cs 83112
87031Limoges cedex
Référence : O087220800753859
Date de publication de l'offre : 16/08/2022
Date limite de candidature : 16/09/2022
Poste à pourvoir le : 12/12/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Pôle Développement, Direction du développement et de l'aménagement territorial, Sous-
direction aménagement et transition écologique

Lieu de travail :

Lieu de travail :
11 rue françois chénieux - cs 83112
87031 Limoges cedex

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Ingénieur
Famille de métier : Ingénierie écologique > Politiques environnementales
Métier(s) : Chargé ou chargée d'études environnement

Descriptif de l'emploi :
Chargé(e) de mission projets environnementaux (F/H) (référence 125/2022)

Grades possibles :
Ingénieur
Attaché

Conditions d'accès :
Titulaire ou lauréat du concours
Poste susceptible d'être pourvu par voie contractuelle

Filière :
Technique ou Administrative

Catégories :
A

Pôle / Direction :
Pôle Développement
Direction du développement et de l'aménagement territorial
Sous-direction aménagement et transition écologique

Lieu de travail :
Hôtel du Département
11, rue François Chénieux - Limoges

https://www.emploi-territorial.fr/
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Profil recherché :
Savoirs :
Formation BAC + 5 et/ou expérience dans le domaine,
Connaissances nécessaires dans les domaines de la forêt, du paysage, de la biodiversité et des milieux aquatiques,
Etre titulaire du permis B,
Connaissance de l'environnement territorial, de l'administration et des partenaires.

Savoir-faire :
Expérience confirmée de conduite et pilotage de projets dans les domaines concernés,
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint),
Aptitude au travail en équipe,
Qualités managériales,
Qualités rédactionnelles,
Capacités d'organisation,
Aptitude à travailler en autonomie sur le terrain.

Savoir-être :
Qualités relationnelles et pédagogiques,
Rigueur, disponibilité, esprit d'équipe,
Capacité d'écoute, d'analyse,
Discrétion,
Loyauté institutionnelle,
Aptitude à la transversalité.

Missions :
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la Sous-directrice aménagement et transition écologique, l'agent sera
chargé(e) de l'élaboration et de la mise en œuvre des projets en lien avec les politiques environnementales et de
transition écologique portés par la collectivité, tels que :
- la poursuite de la démarche engagée lors des Assises de l'environnement, et notamment le suivi de l'étude
diagnostique et prospective en matière de transition écologique et solidaire du territoire,
- le suivi du dispositif de paiements pour services environnementaux,
- l'élaboration d'une stratégie de protection de la biodiversité à l'échelle départementale,
- l'élaboration d'un schéma départemental des espaces naturels sensibles,
- l'accompagnement technique à la réalisation de travaux sur les Espaces naturels sensibles.
L'agent assurera également l'encadrement direct du technicien environnement en charge du suivi des espaces
naturels sensibles du département et de la gestion des forêts départementales, ainsi que de la gestionnaire
administrative et financière environnement.
Dans ce cadre, il coordonnera le suivi des dossiers (actes réglementaires, marchés publics et suivi budgétaire), en
lien avec la Sous-directrice aménagement et transition écologique.

A ce titre, l'agent devra:
- Assurer un encadrement d'équipe,
- Piloter les missions en lien avec la démarche des Assises de l'environnement : suivi du marché externalisé pour la
réalisation du diagnostic territorial de la démarche territoriale de transition écologique, élaboration et mise en
œuvre de propositions d'actions départementales,
- Piloter l'évolution des politiques en matière de protection de la biodiversité et engager une réflexion avec mise en
œuvre de propositions d'actions départementales,
- Elaborer un Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles,
- Assurer le pilotage du dispositif de paiements pour services environnementaux (mobilisation de l'enveloppe
financière auprès de l'AELB, instruction, suivi du contrôle externalisé, animation des partenaires),
- Coordonner l'appui technique à la réalisation de projets en cours,
- Coordonner et participer à la rédaction de cahiers des charges et de DCE pour la réalisation de travaux sur les
sites ENS (aménagement du Mont Gargan...),
- Rédiger des notes et rapports en lien avec les missions exercées.

Contact et informations complémentaires : Madame Cécile FERREIRA-ANCACLET
Sous-directrice aménagement et transition écologique
05.44.00.10.14
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Page 2/3



Madame Claire MAURICE
Directrice du développement et de l'aménagement territorial
05.44.00.15.43

Les candidatures devront être constituées :
- d'une lettre de motivation avec mention de la référence du poste 125/2022
- d’un curriculum vitae détaillé
- de la copie des diplômes
- de la copie de votre dernier arrêté si vous êtes fonctionnaire et/ou de la copie de votre inscription sur liste
d'aptitude si vous êtes lauréat de concours

Et devront être adressées jusqu’au 16/09/2022 inclus

Merci de privilégier la candidature en ligne

En remplissant le formulaire dédié directement sur le site
https://recrutement.haute-vienne.fr/candidat
Pour y accéder, cliquez sur le lien ci-dessus puis sur « Offre d’emploi » sélectionnez l’offre et « Répondre à cette
offre ».

Ou par courrier à :

Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute-Vienne
Pôle ressources
Direction des ressources humaines
11, rue François Chénieux - CS 83112
87031 LIMOGES CEDEX 1
Téléphone collectivité : 05 44 00 13 65
Lien de publication : www.haute-vienne.fr
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