OFFRE D’EMPLOI
Agence Régionale Pour la Biodiversité et l’Environnement
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Intitulé du poste :
Chargé.e de mission "territoire durable"
(remplacement de 6 mois)
Filière

Administrative

Cadre d’emploi

Catégorie A – Attaché
Poste ouvert au contractuel
L'ARBE est une agence publique régionale qui accompagne les collectivités dans la mise en
œuvre de projet territorial et d’actions de préservation de la biodiversité et de transition
écologique. Dans ce cadre, elle a déployé depuis plusieurs années une mission « territoire
durable » afin de conseiller et outiller les collectivités dans leurs démarches territoriales de
transition écologique afin de répondre aux enjeux actuels sociaux, économiques, climatiques
et environnementaux. Cette mission permet notamment d’aider les territoires à intégrer
dans leur politique de territoire, les objectifs nationaux de développement durable et les
orientations du plan climat régional « Gardons une Cop d’avance ».

Finalité du poste

Positionnement
dans la structure

Rattachement hiérarchique : Directrice
Direction : Transition Ecologique des Territoires

Activités

Activités principales :
▪ Coordonner la 4e édition du dispositif régional de labellisation « Territoire durable,
Une COP d’avance » à destination des communes et intercommunalités (comité de
pilotage, analyse des dossiers, visites sur le terrain, plan de communication,
préparation et animation du jury multi-partenarial)
▪ Conseiller et accompagner individuellement ou collectivement les collectivités
(agents, élus) pour la mise en place de démarche ou d’actions sur les thèmes du
développement durable/transition écologique
o Information sur l’actualité règlementaire et les orientations nationales et
régionales
o Mise à disposition d’outils méthodologiques et retours d’expériences
o Avis commenté sur des documents (diagnostic, cahier des charges)
o Réunion d’information et de sensibilisation à des élus et/ou
techniciens
▪ Capitaliser et diffuser les informations et les bonnes pratiques auprès des collectivités
et leurs partenaires
o Organisation d’évènements (journée d’échanges, webinaire…)
o Envoi d’information auprès de la communauté de collectivités engagées dans le
label régional « Territoire durable, une Cop d’avance »
▪ Être référent pour la Direction de la Transition écologique des territoires de la lettre
d’information mensuelle de l’ARBE et réaliser les tâches relatives à sa
diffusion (respect du rétroplanning, capitalisation des actualités,..)
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Activités complémentaires :
-

Interlocuteurs

Participer aux réunions de direction
Participer aux réunions thématiques transversales
Intervention dans les évènements des partenaires

Externes :
Partenaires de la mission : Région Sud, DREAL,
Structures de la transition écologique : ADEME, Agence de l’Eau, OFB, services de

l’Etat, Parcs naturels régionaux.
Internes :
- Chargé.es de missions de la direction et au sein de l’ARBE
- Direction de la communication de l’ARBE
Marge
d’autonomie

-

-

Compétences

Autonomie dans la mise en œuvre des actions confiées
Force de proposition auprès de la directrice
Travail en transversalité

Savoirs :
- Connaissance en matière de gestion de projet territorial de développement
-

durable
Connaissance en matière de concertation et de démocratie participative
Connaissance sur le thème du développement durable (Stratégie Nationale de
Développement durable, Agenda 2030, ….)
Connaissance du fonctionnement des collectivités et de leurs compétences

Savoir-faire :
- Animation/pilotage d'une réunion
- Maitrise des étapes de gestion de projet
- Organisation d'évènements
- Analyse des documents et rédaction de synthèse
- Maîtrise des outils bureautiques standards, multimédia et Internet
Savoir-être :
-

Qualité organisationnelle et rigueur,
Esprit de synthèse et capacités rédactionnelles
Bon relationnel et sens de l’écoute
Aisance dans la prise de parole en public
Sens du travail en équipe
Esprit d'initiatives, force de proposition
Dynamisme et réactivité
Capacités d’adaptation

Formation pré-requise [niveau, diplôme] :
- BAC+4 ou 5 dans les domaines de l’environnement
- Expérience en matière de gestion de projet territorial
- Permis B obligatoire, déplacement possible
Informations
complémentaires
Date de prise de poste : 10 ou 17 janvier 2022
Conditions
Recrutement à temps complet
salariales

Grade d’attaché territorial contractuel IB 444/ IM 390.
Rémunération mensuelle brute de 2541.54 €.
Tickets restaurant
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Contact

Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement [ARBE]
22 rue Sainte-Barbe • CS 80 573 • 13205 Marseille cedex 1
http://www.arbe-regionsud.org/
Renseignements : Nathalie Cimiotta, assistante – n.cimiotta@arberegionsud.orgTel : 04 42 90 90 60
Candidature à adresser à Audrey Michel – Directrice Générale avant le 8/12/2021 par mail
à n.cimiotta@arbe-regionsud.org ou par courrier
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