Chargé(e) de mission Transition écologique
Date limite de candidature : 19 juin 2022
Date prévue de recrutement : juillet 2022
Type de recrutement : CDD de droit public
Salaire indicatif : selon expérience
Durée de la mission : 1 an reconductible
Les Communautés de communes Grand Chambord et Beauce Val de Loire (40 000 habitants
– 46 communes) ont créé depuis 2013 une Entente intercommunautaire permettant aux deux
structures de collaborer lorsqu’elles le souhaitent dans la mise en œuvre de leurs
compétences, la conduite de projets partagés ou la mutualisation de moyens.
Dans ce cadre elles ont élaboré un PCAET commun dont la mise en œuvre a débuté en 2020
et est pilotée par une responsable de service et deux chargées de mission au sein d’un
service unifié « Habitat et Transition écologique ».
Le recrutement a pour but de venir renforcer cette équipe afin :
- De développer les actions prévues dans le cadre de du PCAET
- D’accompagner spécifiquement la ville de Mer qui partage une partie de ses services
avec la Communauté de communes Beauce Val de Loire et qui souhaite développer
une stratégie et un plan d’actions en matière de transition écologique, qui soient
spécifiques à la ville mais en cohérence avec le PCAET.

MISSIONS
Suivre des projets sur l’alimentation en lien avec la mise en œuvre du projet alimentaire
territorial porté par le Pays des Châteaux (qui regroupent les deux Communautés de
communes de l’Entente, ainsi que Agglopolys, la communauté d’agglomération de Blois) :
•

•

Mise en place d’ateliers de cuisine à partir de produits frais et locaux, de protéines
végétales, etc. pour sensibiliser sur l’impact carbone des choix alimentaires et rendre
cette alimentation plus saine accessible : mobilisation des associations locales,
épiceries solidaires, etc. et appui aux services des collectivités pour des ateliers en
direction des enfants sur le temps scolaire, périscolaire, en centre de loisirs…
Faire connaitre les producteurs locaux : mise à jour d’outils existants comme la carte
des producteurs locaux, préparer des dossiers dédiés pour les outils de
communication des deux communautés de communes (site internet, magazines
communautaires…)

•
•

Suivi du développement d’un réseau de jardins partagés, et appui au développement
notamment dans l’habitat collectif, et de jardins pédagogiques dans les écoles
Développement d’actions d’accompagnement de la restauration scolaire :
contribution à l’animation d’un réseau de restaurateurs engagés dans la transition
écologique et relai sur le territoire d’un appel à manifestation d’intérêt « faire de la
sensibilisation à l’alimentation une priorité dans les écoles ».

Accompagner le développement de projets de méthanisation sur le territoire, en particulier
avec une volonté de développer des projets participatifs et selon des principes d’économie
circulaire :
•

•

Mener en partenariat avec la Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher des études
préalables au montage d’un projet de méthaniseur territorial : information et
sensibilisation des élus, confirmation des gisements disponibles en biodéchets, etc.
Accompagner et favoriser les projets portés par différents acteurs du territoire :
promotion du financement participatif, valorisation et sensibilisation à l’intérêt de ce
type de projets, etc.

Développer des outils de mobilisation sur l’ensemble des thématiques du PCAET à
destination des acteurs du territoire et des services :
•

•

•

•

Coordonner la mise en œuvre d’un Défi alimentation en lien avec le Pays des
Châteaux et l’animatrice de ce Défi sur le territoire des deux communautés de
communes,
Coordonner la mise en œuvre du programme « Watty à l’école » pour les deux
communautés de communes en mobilisant les écoles du territoire et en valorisant le
programme,
Suivre et valoriser les « Ecos-Défis », accompagnement à destination des artisans et
commerçants, programme piloté par les services développement économique des
deux collectivités en partenariat avec la Chambre des métiers et de l’artisanat,
Être force de propositions et participer à la mise en œuvre d’animations proposées
dans le cadre des autres projets du service autour de la mobilité, de l’économie
circulaire, de la rénovation énergétique, de l’adaptation au changement climatique,
etc.

Accompagner les services de la Communauté de communes Beauce Val de Loire et de la ville
de Mer vers l’intégration des enjeux climat air énergie dans leurs missions : organisations
d’animations, de conférences, de défis d’éco-acteurs, de formations aux éco-gestes, mise en
place de boite à idées, mais aussi changement de pratiques métiers, dématérialisation,
mobilité interne, etc.
Accompagner les élus de la ville de Mer dans la structuration et la mise en œuvre de la
politique de transition écologique de la ville :
•
•
•

Appui aux élus dans la structuration d’une stratégie et d’un plan d’actions,
Engagement éventuel dans une démarche de labélisation,
Mobilisation des services et partenaires externes pour la mise en œuvre du plan
d’actions.

PROFIL ATTENDU
•
•
•

•

Formation Bac+5 avec une spécialisation autour du développement durable et de
l’éducation à l’environnement
Qualités requises : autonomie, capacité d’initiative, rigueur, créativité, qualités
relationnelles.
Savoirs et savoirs-faire : connaissances scientifiques et techniques dans le domaine
du développement durable, méthodes et techniques de vulgarisation scientifique,
techniques d’animation et de pédagogie, développement et animation d'un réseau de
partenaires et d'animateurs, conception, mise en œuvre et évaluation d'un projet
d'animation, capacité à suivre plusieurs projets simultanément.
Permis B et voiture nécessaire

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•

CDD de droit public
Temps de Travail 39h
Collectivité employeur : La Communauté de communes Beauce Val de Loire
Lieu de Travail : Siège de la Communauté de communes Beauce Val de Loire à Mer,
siège de la Communauté de communes du Grand Chambord à Bracieux (41) et
télétravail possible (1 jour par semaine).

CANDIDATURES

Les candidats devront adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV à l’attention de
Monsieur le Président avant le 19 juin 2022.
Au lien suivant :

https://jobaffinity.fr/apply/wsx11kyfo0t1pkqvsh
Contact : Stéphanie CHAUMET, coordinatrice Transition écologique – 07.57.47.66.57
s.chaumet@beaucevaldeloire.fr
Chrystel DANIEL, responsable du service Habitat et Transition écologique – 06.89.86.06.23
chrystel.daniel@grandchambord.fr

