LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE
GRAND CHÂTELLERAULT RECRUTE
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET SUPERSTRUCTURES

Service de Gestion des Déchets

ANIMATEUR EN ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET
TERRITORIALE
(H/F)
CDD de 2 ans

A TEMPS COMPLET
(Cadre d'emplois des ingénieurs ou des attachés)
Au sein du service gestion des déchets et sous l’autorité du chargé de mission économie circulaire, vous serez
chargé(e) de mettre en place et d’animer une démarche d’écologie industrielle et territoriale au sein de la
communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault.
Vos missions seront les suivantes :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la détection des besoins, le conseil et l’appui technique aux acteurs économiques du territoire
en matière d’adhésion à la démarche d’écologie industrielle et territoriale et favoriser l’émergence
d’actions collectives,
Conduire des diagnostics auprès des acteurs économiques et structures cibles du territoire,
Déployer et consolider le plan d’action Écologie industrielle et territoriale,
Mobiliser les acteurs économiques et mettre en réseaux les partenaires institutionnels (chambres
consulaires, collectivités territoriales et locales, services de l’État…),
Animer des ateliers collaboratifs (groupes de travail, ateliers, réunions de concertation…)
Mettre en œuvre un appui technique en lien avec le centre de ressources régional (association Soltena
et CCI de la Vienne),
Contribuer avec les acteurs ressources à l’émergence, au développement et au suivi de synergies de
mutualisation et de substitution de ressources, jusqu’à la création d’activités,
Assurer l’évaluation et l’évolution du programme,
Préparer et animer les réunions des groupes de travail et des comités de suivi,
Assurer le suivi financier du projet,
Définir la stratégie de communication et alimenter le site internet dédié à l’économie circulaire

Titulaire d’un master 2 ou d’un diplôme d’ingénieur en environnement, développement local ou économique,
vous disposez de solides connaissances dans le domaine de l’économie circulaire. Une expérience en
entreprise et/ou en animation territoriale, ainsi qu’une aptitude à travailler en mode projet seraient appréciées.
Autonome, rigoureux et organisé, vous possédez une aisance rédactionnelle et une maîtrise de l’outil
informatique.
Très engagé en faveur de la transition écologique des activités économiques, vous maîtrisez la gestion
environnementale et êtes en capacité de sensibiliser et informer les entreprises.
Disposant de qualités relationnelles reconnues, vous êtes disponible pour participer à des réunions et
animations en soirée et le week-end. Une connaissance en diagnostic des flux serait un plus.
Le permis B est indispensable,
Poste à pourvoir le 1er avril 2020
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + participation mutuelle et prévoyance
Collectivité adhérente au CNAS + COS.
Les candidatures (lettre de motivation avec CV et dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires ou
attestation pour les lauréats de concours) sont à adresser par courrier - à l'attention de Monsieur le Président de
la Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault, Direction des ressources humaines, 78 boulevard
Blossac – CS 90618, 86106 CHATELLERAULT Cedex ou par mail – recrutement@grand-chatellerault.fr

