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FICHE DE POSTE 

CHARGE(E) DE MISSIONS ENVIRONNEMENT, CONTRAT DE RELANCE ET 
DE TRANSITION ECOLOGIQUE ET GESTION DES MILIEUX AQUATIQUE ET 

PREVENTION DES INONDATIONS 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 

DIRECTION OU SERVICE : DIRECTION GENERALE 

 

CATEGORIE : A OU B 
 
FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) : 
 
Filière administrative, technique 

POINTS NBI  
 
DOMAINE FONCTIONNEL : 
 
Ingénierie de l'environnement, Contrat de relance et de 
transition écologique et gestion des milieux aquatiques 
 

  

INTITULE DE L'EMPLOI : 
 
Chargé(e) de missions environnement, contrat de 
relance et de transition écologique et gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations  
 

STATUT : 
 
Titulaire, ou à défaut, contractuel 

 

DUREE D'OCCUPATION SOUHAITABLE DU POSTE : 3 ans 

  

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Adresse administrative 

CCPB 
43, avenue du Général de Gaulle –  
77330 Ozoir-la-Ferrière 
 

Localisation géographique 
Ozoir-la-Ferrière / Tournan-en-Brie / Lésigny /  
Férolles-Attilly / Gretz-Armainvilliers 
 

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

Communauté de communes, 5 communes membres 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) : 

46 308 habitants, aux portes de la Métropole, Terre de Jeux 2024, 5 communes, un projet de territoire pour 2021-
2026, un programme d’investissements de 42 millions d’euros, un budget 2021 de 42 millions d’euros.  
 
Dans un contexte de lutte contre le changement climatique, la Communauté de communes affiche l'ambition d'un 
territoire à énergie positive. Pour autant, l'approche énergie-climat n'est qu'un volet d'une stratégie qui se veut plus 
conquérante pour adapter ses transitions aux objectifs en matière de cohésion sociale et territoriale.  
 
La Communauté de communes en élaborant son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), lancé en 2019 et son 
Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) en 2021, s'impose comme l'autorité organisatrice d'une 
véritable politique verte locale.   
 
Le (la) chargé(e) de missions exercera ses missions en mode projet, en lien avec les autres compétences et les 
services de la Communauté de communes. Il (elle) : 
 

 Participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique de développement durable du territoire et est 
référent en la matière 

 Participe à la finalisation de la démarche d'élaboration du PCAET, partie intégrante du Contrat de Relance 
et de Transition Ecologique (CRTE), projet ambitieux qui reste à finaliser par la validation, l'adoption et la mise en 
œuvre opérationnelle du plan d'actions  
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- Propose des éléments d'arbitrage et accompagne les prises de décisions en partageant l'information en continu 
et en développant des réseaux d’échanges internes et externes, pour favoriser et promouvoir le développement 
durable du territoire 

 Assure le suivi de la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), 
délégué(e) au syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant Yerres-Seine. 
Compétence qui s'intègre pleinement dans le projet de territoire qui vise un cadre de vie attractif et préservé. "  
 
Le (la) chargé(e) de missions est motivé(e) pour intégrer une dynamique managériale qui vise à développer des 
pratiques moins hiérarchiques et plus collaboratives laissant place à une plus grande autonomie des agents. 
 

 

EFFECTIFS DE LA CCPB :  14 (25 en 2022) 

NOMBRE D'AGENTS A ENCADRER : 0 

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) 

 En matière d’ingénierie environnementale (70 %) :  
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

 Lancer la démarche administrative d'approbation du PCAET 
 Constituer et mettre en forme le dossier final 
 Consulter les services compétents 
 Prendre en compte les avis de l'Etat, de l'Autorité environnementale et de la consultation publique 
 Assurer le suivi administratif lié à la gestion du projet (délibérations, décisions, élaboration 
budgétaire)  
 Communiquer sur le PCAET adopté 

 Coordonner la mise en œuvre du PCAET à 6 ans, en lien avec les autres services de l’intercommunalité, 
les communes, le réseau des partenaires et la société civile 
 Mettre en œuvre le plan d'actions, en lien notamment avec les autres services de 
l'intercommunalité et des communes membres, ainsi que le réseau des partenaires 
 Répondre aux appels à projets dont pourrait bénéficier le territoire et accompagner leur mise en 
œuvre 
 Assurer le suivi administratif et financier de mise en œuvre des actions 
 Coordonner et animer les différentes instances de gouvernance: comité de pilotage, comité 
technique et de suivi, groupes de travail thématiques 
 Pérenniser et définir de nouveaux outils permettant de développer au long cours la participation 
des différentes communautés d’acteurs sur le PCAET (communes, grand public, associations, 
entreprises, acteurs publics...) 
 Définir et déployer un plan de communication transversal en lien avec les différentes 
communautés d’acteurs 

 Organiser et piloter la démarche d’évaluation du plan climat 
 Suivre et mettre à jour les indicateurs de suivi 
 Elaborer le bilan annuel et le bilan à trois ans 
 Réaliser un contrôle de gestion des actions engagées 
 Restituer l'état initial aux élus 

 Assurer une veille juridique sur les politiques contractuelles et l'actualité juridique dans les différents 
champs du PCAET 

 Plateforme de la rénovation énergétique (PTRE) 
 Participer au déploiement, assurer le suivi et le contrôle de la PTRE en partenariat avec Seine-et-Marne 

Environnement 
 Suivre la convention avec Seine et Marne Environnement 

 En matière de Contrat de Relance et de Transition Ecologique (20 %) : 
 Participer à l'animation et la coordination du CRTE ainsi que des projets et actions territoriales qui en 

découlent en matière de transition écologique, de relance économique et de cohésion sociale et 
territoriale  

 Préparer et participer aux réunions de pilotage et de suivi du CRTE  
 Participer à la mise en œuvre du plan d'actions du CRTE adopté par l'EPCI  
 Élaborer, en lien avec les services de l'EPCI, une grille méthodologique et opérationnelle visant à évaluer 
l'ambition environnementale des projets portés dans le cadre des CRTE  

 En matière de Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) (10 %) : 

 Assurer le suivi de l’instance en charge de la compétence 
 Assurer la communication et la sensibilisation auprès des élus locaux 
 Animer, mettre en œuvre et porter à connaissance la compétence auprès des services urbanisme des 
communes 
 Communiquer sur les actions déployées par le SYAGE en matière de GEMAPI 
 Elaborer un tableau de bord de suivi du programme d’actions déployé par le SYAGE 
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SPECIFICITES DU POSTE 

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS  
 Elus 
 Direction générale  
 Maires et agents des communes 
 

 
 Organismes extérieurs 
 Associations  
 Service RH et Finances  

 

REGIME INDEMNITAIRE DU POSTE SPECIFICITES DU POSTE 

RIFSEEP X Temps complet 

Prime de performance X Déplacements à prévoir 

Parcours professionnalisant  Télétravail possible 

Autres indemnités  Réunion le soir 

DATE DE VACANCE DE POSTE 15/11/2021  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE 

 Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle 

 Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale 

 Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée 

FORMATIONS ASSOCIEES A LA PRISE DE POSTE 

Expérience dans le domaine de l'environnement et une bonne connaissance de l'environnement des collectivités 
territoriales  
Titulaire d'un bac +3/ master 
Maîtrise de la méthodologie de gestion de projets 
Permis B exigé 

PERSPECTIVES METIER 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Véhicule, téléphone, ordinateur fournis 

CONTACTS 

 
SUPERIEUR 

HIERARCHIQUE DIRECT 
GESTIONNAIRES RH 

Nom Delphine Deren Anne-Sophie Pipereau Guylène Minier 

Fonction Directrice générale Gestionnaire RH/Finance Gestionnaire RH/Finance 

Tél 01 78 48 40 24 01 64 43 35 26 01 64 43 35 68 

Adresse 
mail 

dderen@lesportesbriardes.fr apipereau@lesportesbriardes.fr gminier@lesportesbriardes.fr 

  

mailto:dderen@lesportesbriardes.fr
mailto:gminier@lesportesbriardes.fr


4  PCAET 

COMPETENCES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU POSTE 

Intitulé 
Niveau * 

S A M E 

Principes et modes d'animation du 
management public territorial 

  

 
X 

 

Connaissance des politiques 
publiques/locales liées à la transitions 
énergétique et à l'environnement de 
manière générale 

  

 
X 

 

Méthodes d'ingénierie de projet    

 
X 

 

Techniques de travail coopératif    

 
X 

 

Dispositifs et techniques d'écoute et de 
concertation 

  

 
X 

 

Aisance rédactionnelle, esprit de synthèse   

 
X 

 

Dispositifs d'appui (financier, ingénierie de 
conseil et d'études) aux projets 

  

 
X 

 

Animation de réunion et prise de parole 
en public 

  

 
X 

 

Cadre juridique, règlementaire, financier 
et administratif du conventionnement et 
de la contractualisation des politiques 
publiques 

  

 
X 

 

Outils et méthodes du développement 
local, techniques d'enquête, de recueil et 
de traitement des données 

  

  
X 

Méthodes et outils d'évaluation des 
politiques publiques 

 X 

  

Réseaux associatifs  X 

  

Cadre règlementaire de la concertation et 
de l'information aux usagers 

 X 

 
 

 

Principes et techniques de la participation 
des habitants 

  

 
X 

 

Finances publiques, règlements 
d'attribution des aides publiques et des 
fonds européens 

 X 

  

*S : Sensibilisation/A : Application/M : Maîtrise/E : Expertise 


