
Chargé de Mission CRTE
Synthèse de l'offre

Employeur : BRIE COMTE ROBERT Communauté de Communes de l'Orée de la Brie
1 place de la gare
77170BRIE COMTE ROBERT
Référence : OF77-2021-08-224988
Date de publication de l'offre : 22/11/2021
Date limite de candidature : 21/01/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Service Technique

Lieu de travail :

Lieu de travail :
BRIE COMTE ROBERT Communauté de Communes de l'Orée de la Brie
77170 BRIE COMTE ROBERT

Détails de l'offre

Grade(s) : Ingénieur
Famille de métier : Pilotage, management et gestion des ressources > Affaires générales
Métier(s) : Responsable des affaires générales

Descriptif de l'emploi :
Service : Service Technique

Profil recherché :
- Formation supérieure (bac + 5) dans la thématique du poste ; débutant accepté,
- Aptitude au pilotage, à la coordination d'action pluridisciplinaires et transversales ; conduite de projets,
- Capacité d'animation et qualité rédactionnelle,
- Connaissance du cadre règlementaire et des collectivités territoriales,
- Qualités relationnelles, sens de la rigueur et de l'organisation, efficacité et réactivité.

Missions :
La Communauté de communes de l'Orée de la Brie - CCOB - regroupe 4 communes (Brie Comte Robert, Servon,
Chevry Cossigny, Varennes Jarcy). Elle possède de nombreuses compétences (développement économique,
aménagement du territoire, tourisme, déchets...)
A été signé un protocole d'engagement du contrat de relance et de transition écologique pour engager des réunions
de travail avec les partenaires institutionnels afin de construire une feuille de route et un projet de territoire.

C'est dans ce cadre que la Communauté de communes recrute un chargé de mission en charge de l'élaboration et
du suivi du CRTE (Contrat de Relance et de Transition Ecologique)

Missions :
- Mener à bien les différentes phases d'élaboration, de construction et d'animation du CRTE ;
- Optimiser la rédaction du CRTE au regard des délais impartis pour la signature ;
- Exercer une activité de veille (actualité des CRTE, appels d'offres du plan de relance,...), de rédaction (mise en
forme du CRTE), d'animation des réunions, d'appui administratif et financier auprès des partenaires institutionnels
économiques et associatifs ;
- Actualiser les diagnostics et les documents de planification si besoin ;
- Aider à déterminer les axes clés du projet de territoire dans une double approche transversale de cohésion
territoriale et de transition écologique.
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Construction du futur CRTE :
- Déclinaison de l'ambition politique et stratégique du territoire / Identifier les enjeux / Expliciter les objectifs
partagés des politiques publiques de la communauté de communes ;
- Identifier et proposer les programmes d'action opérationnels qui semblent pouvoir intégrer le CRTE sur la durée du
contrat (6 ans), valider les fiches actions ;
- Détailler les financements ;
- Suivi et évaluation du CRTE. (Définition d'indicateurs / tableau de bord).

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation
M. LAVIOLETTE
1 place de la gare
77170 BRIE COMTE ROBERT
ou à communaute@loreedelabrie.fr
Temps de travail 36h15 du lundi au vendredi (9h00-12h00 / 13h30-17h45)
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (Régime indemnitaire IFSE - CIA)
Participation aux cotisations mutuelles labellisées
Collectivité adhérente au CNAS
Téléphone collectivité : 01 60 62 15 81
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