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Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

CHARGE DE PROJET PEDAGOGIE ET EVENEMENTIEL 

DEVELOPPEMENT DURABLE  

(H/F) 
(CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS / ANIMATEURS TERRITORIAUX) 

 
POUR SA DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC  

Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950 
habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants – 
INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques 
franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de 
Colombes bénéficie d'une situation économique attractive et d'un important réseau de connexions. 
 
Missions : 
 

Développer, piloter et mettre en œuvre des actions de sensibilisation auprès des colombiens au cours 
d'événements spécifiques. Développer, piloter et accompagner les dispositifs d'éducation au développement 
durable en partenariat avec les écoles. Mettre en place des projets de sensibilisation et d'éducation au 
développement durable à destination des agents de la ville. 

 
Activités principales : 
 

Missions événementielles : trois semaines de manifestations au cours de l’année 
 

 En lien avec le service, proposer et définir le programme d’animations. 
 Piloter et coordonner l’organisation et la mise en place des activités (lien avec les prestataires, 

coordination de la gestion logistique des services communaux... 
 Piloter, anticiper et préparer la communication.  
 Evaluer les actions menées. 

 
Missions pédagogiques :  
 

 Elaborer de nouveaux projets (modules de formation, animations pédagogiques...) en complément 
des Agendas 21 scolaires proposés aux écoles, ceci en vue de multiplier les cibles et le nombre de 
colombiens sensibilisés (centres de loisirs, agents municipaux).  
 
Mission complémentaire:  
 

 Gérer la flotte de vélo interne. 
 Mettre en place les actions autour du vélo pour les agents dans le cadre du plan de mobilité. 

 
CTIVITES SECONDAIRES 
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Activités secondaires : 
 

 Participer aux autres dossiers du service développement durable et soutenir le responsable dans ses 
dossiers (rapport développement durable, actions sur le territoire...) 

 Prendre part à la réalisation de supports de communication (livrets, affiches...), co-rédaction 
d'articles pour la rubrique Colombes Durable du journal. 

 Participer aux montages de dossiers de subvention, labellisation, concours (Grand Prix de 
l'Environnement, reconnaissance du Ministère...) 

 Accompagner opérationnellement projet d'agenda 21 scolaire avec les services concernés. 
 

Connaissances requises : 
 

 Connaître l'environnement territorial : des champs d'intervention des différents services municipaux, 
des intervenants. 

 Connaître des bases du développement durable. 
 Maîtriser des outils bureautiques et informatiques (Word, Excel, logiciels spécifiques). 
 Maîtriser les techniques de conduite de réunion et de la conduite de projets. 

 
Autres connaissances (savoirs faire, savoir être) :  
 

 Large autonomie fonctionnelle requérant rigueur et réactivité. 
 Esprit de synthèse, d'analyse, qualités rédactionnelles. 
 Goût et aptitudes pour le travail en équipe et transversal. 
 Qualités de négociation et relationnelles. 
 Qualités relationnelles, rédactionnelles et d’expression orale. 

 
Conditions de recrutement :  

 
 Par voie statutaire, mutation ou détachement ou par voie contractuelle. 
 Poste à temps complet : 36 heures hebdomadaires. 

 
Rémunération et emploi :  

 
 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT. 

 
 
 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à : 

recrutement@mairie-colombes.fr 

ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes 


