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

Intitulé du poste :
Chargé(e) de mission « Animation Biodiv’tour – formation des élus »
(Occasionnel 12 mois)
Filière

Technique

Cadre d’emploi

Catégorie A – Ingénieur territorial contractuel

Finalité du poste

Contexte : L’ARBE accompagne les collectivités dans la mise en place de leur projet
territorial et leurs actions de préservation de la biodiversité et de transition écologique.
Pour ce faire, elle les conseille, organise des évènements et des visites, propose des
formations, expérimente. Dans ce cadre, en 2021, elle met en place 2 nouveaux outils : un
Biodiv’tour et une offre de formation pour les élus.
Missions : Sous la responsabilité de la directrice de la direction « Transition Ecologique des
Territoires », et en appui de la chargée de mission « Aménagement et Biodiversité », ses
missions seront d’animer le Biodiv’tour et d’élaborer et d’animer une offre de formation
« Nature en ville » destinée aux élus des 3 métropoles de Provence Alpes Côte d’Azur dans
le cadre du programme européen Life Nature for city Life.

Positionnement
dans la structure

Rattachement hiérarchique : Directrice
Direction : Transition Ecologique des Territoires

Activités

Activités principales :
-

-

-

gérer et développer le Biodiv’tour qui sera lancé en juin 2021 à l’image des
DDTours existant en hauts de France et en Normandie. Le Biodiv’tour est une offre
de 9 visites de réalisations exemplaires et concrètes de transition écologique et de
préservation de la biodiversité, pour inspirer les décideurs. Il s’agira de
promouvoir l’offre (diffusion, démarchage) et de mettre en relation des
visiteurs et des collectivités " accueillantes ", avec des adaptations si besoin, de
définir et développer de nouvelles déclinaisons.
Développer et promouvoir une offre de formation à destination des élus des 3
métropoles de la région Provence Alpes Côte d’Azur dans le cadre du projet
européen Life Nature for city, projet régional destiné à développer la nature en
ville pour s’adapter face au changement climatique
(http://www.nature4citylife.eu/ ).
Il s’agira de rédiger l’offre de formation et d’établir un plan de diffusion.
Participer aux activités de l'ARBE et projets collectifs : journées thématiques,
séminaires internes, événementiels, lettres d'information... ;
Participer à des réunions institutionnelles et préparation de supports de
présentation adaptés si besoin (conseil d'administration, comité technique).

Activités complémentaires :
-

Interlocuteurs

Participer aux réunions de direction

- Participer aux réunions du projet Life Nature for city life
Externes :
Partenaires, Conseil régional, services de l’Etat (DDTM, DREAL), Agence de l’eau,
Office Français de la Biodiversité, collectivités territoriales et EPCI, gestionnaires
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de milieux aquatiques, d’espaces naturels,…

Internes :
-

Marge
d’autonomie
Compétences

-

Etroite collaboration avec la chargée de mission Aménagement et Biodiversité
Chargés de missions de la direction et au sein de l’ARBE
Autonomie dans la mise en œuvre des actions confiées
Force de proposition auprès de la directrice

Savoirs :
- Connaissances en aménagement du territoire et urbanisme intégrant les principes
-

de développement durable, de préservation de la biodiversité
Connaissance du fonctionnement des collectivités et
l’environnement (recommandé)

des

acteurs

de

Savoir-faire :
- Maîtrise des outils bureautiques standards, multimédia et Internet
Savoir-être :
-

Aisance relationnelle et bonne communication indispensables, capacité à
démarcher, relancer et mobiliser les collectivités
Qualité organisationnelle et rigueur, autonomie
Dynamisme et réactivité
Sens du travail en équipe
Intérêt avéré pour l’aménagement durable, la biodiversité, l’adaptation au
changement climatique
Sens du service public

Formation pré-requise [niveau, diplôme] :
-

Formation supérieure – diplôme de niveau Bac +4 à +5 minimum en aménagement
du territoire et urbanisme durable

- Permis B, mobilité
Informations
complémentaires
Recrutement à temps complet
Conditions
Grade ingénieur contractuel IB 444/ IM 390.
salariales

Contact

Rémunération mensuelle brute de 2541.54 €.
Tickets restaurant, chèque vacances et prime de fin d’année
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@arpe-arb.org
Tel : 04 42 90 90 60
Candidature à adresser à Audrey Michel – Directrice « Transition écologique des
territoires » avant le 12/04/2021 par mail à n.cimiotta@arpe-arb.org ou par courrier
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