Pour son Pôle Environnement,
1 Directeur de Pôle Environnement
Placé sous l’autorité du Directeur Général des Services Techniques
Missions principales :
LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE CATTENOM ET
ENVIRONS (Moselle)
25 000 habitants
20 Communes

•

•
•
•
•

RECRUTE

•
•

Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations
stratégiques en matière d'environnement et de développement
durable
Proposer l’adaptation de la politique environnementale aux
enjeux nationaux et locaux
Coordonner, piloter et évaluer des projets
Suivre la mise en place puis la mise en œuvre du PCAET dans un
souci d’effectivité territoriale
Coordonner et encadrer les services déchets, filière bois et
Réserve Naturelle Nationale Géologique à Hettange-Grande.
Produire des notes et rapports nécessaires aux prises de décisions
et aux instances
Assurer la veille juridico-technique

Formation :

• Bac +5 dans les domaines de l’Environnement (Master gestion de
l’environnement ou Master aménagement environnement)
Ou
• Équivalence en matière d’expérience dans des missions
analogues
Compétences et savoirs :

Lettre de motivation et CV à adresser
à
Monsieur le Président de la Communauté
de Communes de Cattenom et Environs
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Ou par courriel à l’adresse suivante :
recrutement@cc-ce.com

• Assurer le management d’une équipe pluridisciplinaire
d’environ 30 personnes organisée au travers de deux services
• Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière
d'actions environnementales au vu du contexte réglementaire
• Traduire la stratégie de la CCCE en programme d'actions
• Suivre les évolutions réglementaires, les traduire en actions
territoriales, déterminer les procédures et les financements
correspondants
• Mettre en place des collaborations et relations avec les
administrations de l'État, les autres collectivités, les associations
• Intégrer les enjeux du développement durable du territoire dans
les documents de planification
• Communiquer sur les finalités et enjeux des projets
• Piloter le plan climat-air-énergie territorial de la Collectivité
• Contribuer aux actions de développement durable de la
collectivité et à l’animation d l’Agenda 21
Conditions de recrutement :

Poste ouvert aux titulaires et non titulaires de droit privé ou public
Recrutement par voie de mutation, de détachement ou contractuelle.
Rémunération statutaire avec avantages : Régime indemnitaire,
participation mutuelle et prévoyance.

