LA VILLE DE COLOMBES

r e c r u t e

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

CHARGE DE PROJET PEDAGOGIE ET
EVENEMENTIEL DEVELOPPEMENT
DURABLE
(H/F)
(Cadre d’emplois des Animateurs et Rédacteurs territoriaux)
POUR SON SERVICE ECOLOGIE URBAINE
Développer, piloter et animer les dispositifs d'éducation à l’environnement et au développement
durable en partenariat avec les écoles. Développer, piloter et mettre en œuvre des actions de
sensibilisation auprès des colombiens au cours d'événements spécifiques. Mettre en place des
projets de sensibilisation et d'éducation à l’environnement et au développement durable à
destination des agents de la ville.

C o l o m b e s

Activités principales :
 Missions pédagogiques :
 Concevoir et mettre en œuvre des animations, outils pédagogiques ou événements en
faveur de l’environnement et du Développement Durable auprès de différents publics.
 Assurer le suivi et l’accompagnement des écoles en Agendas 21 scolaires.
 Missions événementielles :
 En lien avec le pôle animation/sensibilisation du service et du n+1, 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.
 Évaluer les actions menées.
 Missions complémentaires :
 Participer à la réalisation des programmes d’animation scolaire et grand public du
service Écologie urbaine au sein de son pôle animation/sensibilisation.
 Participer à l’élaboration d’un dispositif pédagogique sur le thème de la condition
animale.
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Activités secondaires :
 Participer aux autres dossiers du service Ecologie urbaine et soutenir le responsable sur
les sujets de nuisance environnementale (antennes-relais, bruit dans l’environnement...).
 Prendre part à la réalisation de supports de communication (livrets, affiches, articles).
 Participer aux montages de dossiers de subvention, concours.
 Accompagner opérationnellement le projet d'agenda 21 scolaire avec les services
concernés.
Connaissances requises :
 Maîtrise des techniques d’animation et différentes approches pédagogiques.
 Connaître les grands principes du développement durable.
 Connaître l'environnement territorial : des champs d'intervention des différents services
municipaux, des intervenants.
 Maîtriser des outils bureautiques et informatiques (Word, Excel, logiciels spécifiques).
 Maîtriser la conduite de projet.
Autres connaissances (savoir-faire, savoir être) :






Rigueur et réactivité.
Sens de la hiérarchie.
Goût et aptitudes pour le travail en équipe et transversal.
Sens du dialogue, des relations humaines et de l’écoute.
Qualités rédactionnelles et d’expression orale.

Conditions de recrutement :
Par voie statutaire, mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.
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 cedex
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