
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...)

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 

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
Élaborer un tableau de bord de suivi du programme d’actions déployé par le SYAGE

MISSIONS PRINCIPALES 
PCAET :

CRTE :

GEMAPI :

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
Parfaite maitrise de l’outil informatique (Word - Excel - PowerPoint) 
Connaissance des politiques publiques/locales liées à la transitions énergétique et à l'environnement de
manière générale
Titulaire du permis B

PROFIL SOUHAITÉ

Horaires habituels : 37.5h/semaine
Possibilité de télétravail

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Chargé(e) de mission PCAET, CRTE, GEMAPI (catégorie B)

Cette offre vous intéresse ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse 

 rh@lesportesbriardes.fr

OFFRE D'EMPLOIOFFRE D'EMPLOI

La Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts c'est :
46 455 habitants, aux portes de la Métropole, Terre de Jeux 2024, 5 communes (Férolles-Attilly, Gretz-
Armainvilliers, Lésigny, Ozoir-la-Ferrière, Tournan-en-Brie) un projet de territoire 2021-2026, un programme
d’investissements de 50 millions d’euros, un budget 2022 de 50 millions d’euros. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Prime de performance sur objectifs
Adhésion au CNAS 
Ordinateur portable et téléphone portable fournis
Véhicule de service 

AVANTAGES LIÉS AU POSTE


