LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND DOLE
(47 communes – 54 000 habitants)

ET LA VILLE DE DOLE
(25 000 habitants)
Recrutent

UN CHARGE DE MISSION TRANSITION ECOLOGIQUE
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Par voie statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle - Temps complet

Placé sous l'autorité du Directeur général des services, en lien avec le Vice-Président du Grand Dole à la Transition
écologique et l’Adjointe au Maire de Dole à la Transition écologique, vous serez chargé(e) de suivre et d'évaluer les
politiques publiques du Grand Dole et de la ville de Dole en matière de transition écologique.
Cette mission s'inscrit dans la volonté politique des exécutifs d'en faire un axe majeur et transversal qui viendra
irriguer l'ensemble des projets et dispositifs portés par la collectivité.
MISSIONS :
- Décliner la stratégie des collectivités en matière de transition écologique en programmes d'actions en lien avec
les services opérationnels
- Accompagner et valoriser la mise en œuvre des politiques publiques intégrant la transition écologique
- Développer une culture de la transition écologique au sein des organes exécutifs, des communes du Grand Dole
et des services de la collectivité et coordonner les projets via un réseau de référents « Transition écologique »
- Participer au développement de l'éco-exemplarité de la collectivité : rénovation énergétique des bâtiments,
production d'énergie solaire, véhicules propres, clauses environnementales dans les marchés publics, etc…,
- Assurer la coordination des actions publiques déclinées au sein du Contrat de Transition Écologique et industriel
(CTEI) du Grand Dole,
Coordination, pilotage et évaluation des projets :
- Mobiliser et accompagner les élus et l'ensemble des services sur ces thématiques
- Développer et conduire des projets transversaux en animant des groupes de travail
- Mise en œuvre d’une procédure de suivi et d’évaluation des politiques publiques en matière de transition
écologique
- Assurer une veille réglementaire et technique, identifier les appels à projets et les financements mobilisables
pour ces politiques publiques
PROFIL :

−
−
−
−
−
−

Vous êtes de formation supérieure (bac +5) ;
Vous disposez de réelles aptitudes au pilotage, à la coordination d’actions pluridisciplinaires et transversales
et à la conduite de projets ;
Vous êtes doté(e) de véritables capacités d’animation
Vous maîtrisez le fonctionnement institutionnel des collectivités, l’évaluation des politisues publiques et la
réglementation environnementales
Vous êtes méthodique, disponible et doté(e) d’une forte réactivité, vous complétez votre ouverture d’esprit
et votre réactivité par votre sens de l’analyse et votre esprit d’équipe ;
Vous faites preuve de réelles capacités relationnelles,

Poste à pourvoir le plus rapidement possible.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae + dernier arrêté de situation
administrative), avant le 30 novembre 2020, à l’adresse suivante :
Communauté d’Agglomération du Grand Dole - Ville de Dole
Direction des Ressources Humaines
Place de l’Europe
39100 DOLE
ou par mail à l’adresse suivante : drh@dole.org

