
 
Chargé-e de mission développement durable  

 
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) composée de 55 communes et 41000 
habitants. Forte de ses 55 communes, la Communauté de communes représente 28 % de la 
Vienne sur une superficie de 2 000 km².La CCVG recrute un-e ingénieur-e ou un-e attaché-e en 
charge des missions de développement durable. Il-elle assure le suivi de la mise en œuvre du 
PCAET et du plan alimentaire territorial. Il-elle coordonne les missions dans le domaine du 
développement des énergies renouvelables sur le territoire et anime le plan paysage.  
 
 
Missions 
 

• Mission 1 : mise en œuvre du PCAET 
• Assurer le suivi des actions du PCAET 
• Assurer le suivi des différents indicateurs 
• Mettre en œuvre l’évaluation du PCAET 
• Assurer le lien avec les partenaires institutionnels 

 

• Mission 2 :  mise en œuvre du plan alimentaire territorial 
• Rédiger le cahier des charges pour le choix des partenaires de la démarche 
• Suivre la mise en œuvre de l'ensemble des actions 
• Assurer la transversalité et l'articulation de la démarche 
• Assurer le suivi administratif et financier du Plan Alimentaire Territorial. 

 

• Mission 3 : développement des énergies renouvelables 
• Suivi des dossiers éoliens et photovoltaïques 
• Etudier la mise en place de solutions pour la production d’Energie renouvelable. 

 

• Mission 4 : animation du plan paysage 
• Rédiger le cahier des charges pour le choix des partenaires de cette démarche 
• Coordonner l’élaboration du programme d’actions du Plan paysage 
• Assurer la transversalité et l'articulation de la démarche 

 

Profil  
 
Diplôme : Bac +5 développement durable ou aménagement du territoire  
Permis B exigé 
Expérience : 3 ans sur un poste similaire souhaitée 
Compétences demandées :  

 
• Connaissances du cadre règlementaire des politiques environnementales 
•  Connaissances des méthodes et outils de recueil et de traitement de 
l’information 
• Connaissances des méthodes de diagnostic 



• Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales 
• Capacité d’analyse 
• Capacité de synthèse 
• Sens de l’organisation  
• Capacité d’anticipation 
• Autonomie 
• Animation de réunions 
• Qualité rédactionnelle 
• Disponibilité 

 
Contraintes liées au poste 
 
- Temps de travail : 39 heures hebdomadaires avec RTT  
- réunions possible en dehors des horaires habituels de travail 
 
 
Conditions de recrutement 
 
- CDD de 1 an renouvelable  
- Salaire : selon grille du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux ou des attachés territoriaux 
- Régime indemnitaire selon cotation RIFSEEP du poste 
- collectivité adhérente au CNAS 
- chèque déjeuner 
- Participation employeur prévoyance et mutuelle santé 
- amicale du personnel  
 
 
Poste à pourvoir au 01/08/2022.  
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, 6 rue Daniel Cormier BP 20017 86502 Montmorillon Cedex 
Ou par voie électronique : recrutement@ccvg86.fr 
Demande de renseignements :  

• Nicolas AUVE responsable du service RH 05 49 91 95 00 et 07 89 46 30 12 
• Olivier COLIN DGA et responsable du pôle aménagement du territoire 06 76 09 61 16 
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