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PPPôôôllleee   DDDééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuu   

TTTeeerrrrrriiitttoooiiirrreee 

 
CHARGÉ DE MISSION « ACCOMPAGNEMENT A LA TRANSITION 

ECOLOGIQUE »  

 
Numéro de poste :  
PT_00189 
 
Fiche métier :  
Chargé de mission 
 
Direction :  
Direction des Collectivités et de 
la Transition Ecologique  
 
Service :  
Service de la Transition 
Ecologique 
 
Localisation : 8 rue de la 
Préfecture - EPINAL 
 

Filière : Administrative ou 
technique 
 

Catégorie : A4 
 

Cadre d’emplois : attaché 
territorial ou ingénieur territorial 
 
Grades possibles : 
 

 Minimal : attaché ou 
ingénieur 

 

 Maximal : attaché ou 
ingénieur 

 
NBI :      OUI           NON 

 

 MMIISSSSIIOONN 
- mettre en œuvre la démarche « Collège Eco Responsable » ; 
- mettre en œuvre et promouvoir la politique départementale en matière 

d’accompagnement aux changements de pratiques/comportements pour la 
transition écologique. 

AACCTTIIVVIITTEESS 

 Activités principales : 
- piloter, déployer et assurer le suivi de la démarche « Collège Eco 

Responsable » ; 
- participer à la définition de la politique et des orientations stratégiques de la 

collectivité en matière d’accompagnement aux changements de 
pratiques/comportements pour la transition écologique,  

- suivre et évaluer cette politique, faire des propositions d’améliorations ; 
- assurer un conseil et un accompagnement des acteurs locaux et porteurs de 

projets d’accompagnement à la transition écologique, à l’éducation au 
développement durable et à l’éco responsabilité (collectivités locales, 
associations, établissements scolaires, établissements publics…) ; 

- conduire l’instruction technique et financière des dossiers de demande de 
subvention, notamment dans le cadre de l’appel à projets scolaires EDD 
(éducation au développement durable) ; 

- élaborer, suivre et évaluer les conventions de partenariat avec les 
associations en éducation au développement durable ; 

- apporter une expertise en interne, un appui technique aux projets menés 
par le Conseil départemental ; 

- représenter les services du Conseil départemental au sein de la plateforme 
d’EEDD (éducation en environnement et au développement durable) des 
Vosges Ter’O ; animer le Groupe d’Animation et de Coordination de Ter’O ; 

- participer aux projets transversaux du Conseil départemental et notamment 
le plan jeunesse ; 

- participer aux réseaux départementaux, régionaux et nationaux sur 
l’éducation au développement durable et à la transition écologique ; 

- assurer une veille technique, règlementaire et territoriale sur le sujet. 

 Activités spécifiques : 
- travailler en complémentarité avec les chargés de mission du service sur les 

projets paysage, climat, biodiversité, transition écologique ; 
- assurer le co-pilotage du groupe scolaire de Ter’O et le binômage de la 

communication de Ter’O ; 
- encadrer des stagiaires. 
- . 

DDIIPPLLOOMMEESS//QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS  NNEECCEESSSSAAIIRREESS 

 Titre : formation en accompagnement au changement de comportement, 
transition écologique, développement durable, aménagement du territoire, 
environnement, fonctionnement des collectivités locales 

 

 Niveau : BAC +3 avec expérience ou BAC +5 

 Expériences antérieures : maîtrise des problématiques du développement 
durable, conduite de projets et animation de réseaux, fonctionnement des 
collectivités. 

 
 

DDRRHH  
FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  



2/3 

 
 

 

 

Légende des niveaux de 
compétences 

 

1 : Niveau de base du 
domaine 

 connaître 

 

2 : Niveau de 
professionnalisme 

 comprendre, être 
opérationnel 

 

3 : Niveau de maîtrise ou 
d’expertise 

 pratiquer, diagnostiquer, 
proposer des actions… 

 

4 : Niveau d’analyse ou de 
stratégie 

 faire évoluer, enseigner, 
gérer des situations 
complexes 
 

 CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  RREEQQUUIISSEESS NNIIVVEEAAUUXX  

SSAAVVOOIIRR 11  22  33  44  

 connaissances spécifiques inhérentes à son champ d’intervention     

 caractéristiques économiques et/ou sociales et/ou 
administratives et/ou environnementales du territoire 

    

 cadre règlementaire des collectivités locales     

 code et procédure des marchés publics     

 méthode d’ingénierie de projets, technique de conduite 
d’opération 

    

 techniques d’organisation et de planification      

 principe et techniques d’animation de groupe     

 droit administratif, processus et circuits décisionnels de la 
collectivité 

    

 environnement, enjeux, évolutions et cadre règlementare des 
secteurs concernés 

    

 dispositifs d’intervention (technique et/ou financière) de la 
collectivité et des autres acteurs 

    

 réseaux des personnes ressources     

SSAAVVOOIIRR  FFAAIIRREE 11  22  33  44  

 analyser les besoins, mobiliser les moyens, élaborer et mettre en 
œuvre des projets d’intervention dans le domaine concerné  

    

 évaluer les pratiques professionnelles et les politiques, et 
proposer de nouvelles modalités d’intervention 

    

 susciter, organiser et développer des réseaux d’acteurs et des 
partenariats opérationnels ou institutionnels 

    

 traduire les orientations politiques en plans d’action     

 analyser, interpréter, mettre en cohérence et synthétiser les 
informations disponibles et les projets existants (textes 
règlementaires, données de terrain, etc.) 

    

 mesurer les enjeux en interne et en externe     

 savoir mener le travail de façon transversale et partenariale     

 monter et suivre des marchés publics     

 rédiger des rapports, notes, documents d’aide à la décision et 
rendre compte à sa hiérarchie 

    

 savoir écouter, négocier, arbitrer, rechercher un compromis     

 innover, faire preuve de créativité et de proposition     

 respecter les procédures et règles administratives territoriales     

 organiser et animer les réunions et les échanges avec les acteurs 
du territoire 

    

 maîtriser les moyens de communication et outils informatiques     

SSAAVVOOIIRR  EETTRREE  

 efficacité, dynamisme, esprit d’initiative, force de propositions 

 sens des responsabilités 

 qualités relationnelles, dialogue, disponibilité, ouverture d’esprit 

 rigueur, méthode, sens de l’organisation 

 autonomie, capacité d’adaptation 

 diplomatie 

 esprit d’analyse et de synthèse 

 sens de l’écoute, du contact et de la négociation 

 créativité et inventivité 

 esprit d’équipe et travail en partenariat 
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CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 

TTEEMMPPSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 

 Quotité : 100 % 

 Disponibilité horaire importante :   OUI                                      NON 

 

 Modalités particulières de temps de travail 

 Astreintes                       Horaires décalées               Travail le week end             Travail de nuit 

  

 

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  RREELLAATTIIOONNNNEELLLLEESS 

 Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS 

 

 Déplacements :         Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 
 

 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  
 

 

 AAUUTTOORRIISSAATTIIOONNSS  --  HHAABBIILLIITTAATTIIOONNSS 

 

 OUI          NON 

Si oui, lesquelles : autorisations 

 Microtracteur tondeuse                       Tondeuse 4x4 « Reform »         Balayeuse aspiratrice             Tracteur faucheur    

 Engin de chargement < 4,5 T             Engin de chargement > 4,5 T    Mini-Pelle jusqu’à 6T,             Tractopelle,  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,   Compacteur > 2,5 T,                  Chariot élévateur de chantier,  

 Engins de viabilité hivernale,              Grue auxiliaire de levage,          Chariot élévateur, nacelle 

Habilitations :  électricien       Non électricien 

EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  
  

 OUI         NON 

Si oui, lesquels :  

                                                                              

 lunettes           casque      protections           masque           gants           Vêtements    masques           harnais  chaussures, 

     de protection                                                              de soudure 

EXIGENCES LIEES AU POSTE 

 

Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

CHARGE DE RECRUTEMENT  
PERSONNE A CONTACTER POUR 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE  
DATE LIMITE DE DEPOT DE 

CANDIDATURE  

 
Nom : Antoine ROTH 

 
 : 03.29.38 52 49 

 
 : emploi@vosges.fr 

 
 
 

 
Nom : Catherine GRANDJEAN 
 

 : 03.29.29.87.74 

 
 : cgrandjean@vosges.fr 

 

 

 

 

 

 10 Avril 2023 
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