Ville de Beaumont-sur-Oise

La ville de Beaumont-sur-Oise recrute un chargé du développement durable, du cadre de vie et de la vie des
quar;ers.
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux ou technicien ou rédacteur (catégorie C ou B).
Au sein de la Direc;on des Services Techniques et sous l’autorité du directeur des services techniques, votre mission
s’ar;cule en transversalité avec l’ensemble des services de la collec;vité.
Missions et ac4vités principales :
L'agent chargé du développement durable, du cadre de vie et de la vie des quar;ers est capable de poser un
diagnos;c sommaire sur l'ensemble des domaines suivants :
• luIer contre le changement clima;que,
• protec;on de la nature et conserva;on de la biodiversité, des milieux et des ressources naturelles,
• économie d'énergie,
• aménagement du cadre de vie,
• dynamique de développement suivant les modes de produc;on et de consomma;on responsables,
cohésion sociale et solidarité entre les quar;ers de la collec;vité.
Il devra être un acteur ac;f dans le champ de la préven;on en lien avec les autres services.
Il élabore et supervise toutes les étapes de réalisa;on en s'assurant du respect du cahier des charges.
Missions et ac4vités complémentaires :
• Ges;on de projet
• Être force de proposi;on pour préserver et améliorer la qualité de vie des quar;ers de la collec;vité.
Renforcer les partenariats commune/bailleurs pour favoriser le cadre de vie des quar;ers. Concré;ser notre
la volonté de construire et de vivre de manière écologique.
Compétences requises
Savoirs
•
•
•
•
•
•

Assistance et conseil auprès des élues et élus
Concep;on, mise en œuvre, développement et anima;on d'espaces partenariaux
Anima;on de la rela;on aux diﬀérents publics du territoire
Coordina;on et accompagnement des projets de développement « cadre de vie et vie des quar;ers »
Mobiliser les ﬁnancements (recherche de subven;ons, récupéra;on des cer;ﬁcats d'économie d'énergie,
etc...)
Organiser et animer des projets évènemen;els

Savoir faire
• Proposer les modalités de mise en œuvre des projets locaux et des programmes d'ac;ons liés à
l'environnement, au cadre de vie et à la vie des quar;ers
• Recenser et transmeIre les besoins et aIentes des acteurs locaux
• Contribuer à l'élabora;on de diagnos;cs partagés entre acteurs ins;tu;onnels
• Etablir des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les
orienta;ons poli;ques des élues et élus (modes de ges;on, missions, projets, ressources, plans d'ac;ons)
• Alerter la collec;vité sur les opportunités et sur les risques (techniques, juridiques, ﬁnanciers, etc...) liés à
une stratégie ou un projet
• Mobiliser une stratégie de négocia;on et de communica;on face aux enjeux et aux acteurs en présence
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•
•
•

Ville de Beaumont-sur-Oise
Concep;on, mise en œuvre, développement et anima;on d'espaces partenariaux
Anima;on de la rela;on aux diﬀérents publics du territoire
Coordina;on et accompagnement des projets de développement

Savoir être
•

Etre autonome, rigoureux, organisé, pédagogue, avoir un bon esprit d’analyse et posséder un bon sens du
rela;onnel.

Poste à pourvoir : le plus rapidement possible par voie contractuelle ou de muta;on

Rémunéra;on statutaire + régime indemnitaire + CNAS + COS
Temps de travail hebdomadaire de 37h30 (RTT)
Merci d’adresser votre le/re de mo1va1on et votre CV à l’a/en1on de :
Monsieur le Maire, Jean-Michel APARICIO
Mairie de Beaumont-sur-Oise 29, rue de Paris, 95260 Beaumont-sur-Oise
Ou par mail recrutement@beaumontsuroise.fr
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