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

Intitulé du poste :
Chargé.e de mission "Zones d'activités durables"
(Occasionnel 6 mois)
Filière

Technique

Cadre d’emploi

Catégorie A – Ingénieur territorial contractuel

Finalité du poste

Contexte : L'ARBE est une agence publique régionale qui accompagne les collectivités dans
la mise en place de démarches et actions de préservation de la biodiversité et de transition
écologique. Dans ce cadre, l'agence a développé depuis 2009, une mission d'appui et de
conseil sur l'aménagement et la gestion durable des parcs d'activités. Pour ce faire, le
label régional PARC+ a été créé de façon à accompagner les parcs d'activités souhaitant
s'engager dans une démarche d'amélioration et à valoriser les parcs d'activités déjà inscrits
dans des démarches de qualité et de performance.
L'ARBE recherche un.e chargé.e de mission pour assurer ses missions durant une période de
6 mois pour assurer l’intérim de la chargée de mission appelée sur d’autres missions.
Missions : Les missions seront de coordonner la 4e édition du label PARC+ lancée début
février 2021 et d'accompagner les collectivités et associations d'entreprises dans leurs
démarches d'aménagement et gestion durable d'un parc d'activités.

Positionnement
dans la structure

Rattachement hiérarchique : Directrice
Direction : Transition Ecologique des Territoires

Activités

Activités principales :

Coordonner et animer le label PARC+ dont la 4e édition a été lancée au mois de
février
Dans ce cadre, le chargé de projet devra :
› Accompagner les collectivités et association d’entreprises dans le dépôt de
leur candidature
› Analyser les dossiers de candidatures et procéder aux visites
› Organiser et animer le jury de labellisation comprenant l’ensemble des
partenaires
› Organiser la cérémonie de remise des labels
Animer le groupe d’échanges des Associations d’entreprises
Organiser le comité de suivi de cette mission

-

-

Activités complémentaires :
-

Participer aux réunions de direction
Participer aux réunions thématiques transversales
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Interlocuteurs

Externes :
Partenaires de la mission : Région, ADEME, Agence de l'eau, DREAL/DDT, chambres
consulaires, agences d'urbanisme, CAUE , Convergence 13
Porteurs de projets : EPCI, aménageurs, associations d'entreprises

Internes :
-

Marge
d’autonomie
Compétences

-

Étroite collaboration avec la directrice par interim de la DTET
Chargé.es 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
Connaissance des procédures d'opérations d'aménagement
Connaissance des acteurs de l'aménagement et des acteurs de l'économie
Connaissance du fonctionnement des collectivités (recommandé)

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
Capacités relationnelles, d’échanges, sens du travail en équipe
Autonomie et esprit d'initiatives
Dynamisme et réactivité
Sens du travail en équipe
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
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 Générale avant le 8/4/2021 par mail à
n.cimiotta@arpe-arb.org ou par courrier
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