VILLE D’ARGENTAN
(13 769 habitants)
« Plus beau détour de France »
« Ville et métiers d’Art »
« Ville fleurie 3 fleurs »

RECHERCHE

UN CHARGE DE MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE
« AGENDA 2030 » - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
(H/F)
Technicien territorial ou ingénieur territorial par voie de mutation, détachement
ou inscription sur liste d’aptitude ou contractuel
Placé sous l’autorité directe du Responsable du service « Urgence climatique et développement
durable », vous serez attaché(e) à la Direction des Services Techniques mutualisée pour
élaborer l’Agenda 2030 et le développement de l’économie social et solidaire sur la commune
d’Argentan, avec possible évolution du poste sur le périmètre de l’intercommunalité d’Argentan
Intercom dans la cadre de la mutualisation des services.
MISSIONS PRINCIPALES

1) DEVELOPPEMENT DURABLE/AGENDA 2030
- Elaboration du cahier des charges pour la réalisation des 17 ODD sur Argentan et suivi de sa
-

mise en œuvre au sein de la collectivité ;
Recherche de financement et gestion des budgets afférents ;
Mise en œuvre des appels à projets et développement des outils d’évaluation ;
Organisation des événements autour du développement durable et favorisation de
l’activation des partenariats ;
Force de proposition pour développer les actions et les outils de communication
Travail en synergie et de manière transversale avec les différents services de la collectivité et
en particulier avec les agents en charge de la transition énergétique, de l’économat de flux et
du programme alimentaire territorial.

2) ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
- Elaboration et développement des projets d’économie sociale et solidaire tels que :
-

ressourcerie/recyclerie, Maison du Vélo, Garage solidaire… ;
Réponse aux appels à projet et dispositifs de subventionnement correspondant aux projets
de la Ville ;
Promotion et animation de la mobilité sur le territoire ;
Mise en œuvre et animation de la mise en place du schéma directeur cyclable porté par le
PETR Pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche.
COMPETENCES ET QUALIFICATIONS

BAC +3 à +5 dans les domaines du développement durable, de l’économie sociale et solidaire,
de la mobilité, des politiques publiques et du développement territorial
Expérience souhaitée en management de projets
Maîtrise de la méthodologie des agendas locaux et des ODD
Maîtrise du cadre réglementaire et des enjeux de l’économie sociale et solidaire
Maîtrise des outils informatiques
Permis B obligatoire

PROFIL
Qualités rédactionnelles et orales
Capacité d’analyse et d’organisation
Sens du service public
Disponibilité, rigueur et discrétion
Dynamisme et esprit d’équipe
Qualités relationnelles
Capacité d’adaptation
Rémunération statutaire – Régime indemnitaire - 13ème mois –
Poste à pourvoir le 1er janvier 2021.
Merci d'adresser lettre de motivation + CV au plus tard le 1er décembre 2020
Mairie d’ARGENTAN
Direction des Ressources Humaines
B.P. 60203
61201 ARGENTAN cedex
drh@argentan.fr

