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La Ville de Landerneau  

recrute 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION 
« TRANSITION ECOLOGIQUE »  

 

Emploi de catégorie B 
 

Cdd de 2 ans 
 
Poste à pourvoir à compter du 1er mars 2021 
 

 
 
Missions : 
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, et en étroite collaboration avec les services de la Ville, de la 

Communauté de communes, mais aussi avec les partenaires (institutionnels, associatifs …) :   

 Vous participez à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la Ville en matière de 
transition écologique ; cela comprend notamment les thématiques suivantes : biodiversité, déchets, énergie, 
mobilités …  

 Vous proposez la mise en œuvre d’un plan d’actions à court, moyen et long terme permettant la réalisation 
des objectifs initiaux, et identifiez les moyens (financiers, matériels, humains) nécessaires à sa mise en 
œuvre  

 En tant que personne « ressource », vous apportez votre expertise aux services dans la mise en œuvre de 
leurs projets ; à ce titre, vous assurez le suivi des projets de la ville sous l’angle de la transition écologique 

 Vous prenez en charge le suivi de dossiers thématiques et co-animez les groupes de travail correspondants 
 Vous développez, formalisez et mettez en œuvre des partenariats divers (institutionnels, habitants …) 
 Vous participez à la conception des événements organisés par la ville sur le thème de la transition écologique 

(semaine du DD, semaine de la mobilité …), et contribuez à la valorisation des politiques de la collectivité, 
en lien avec le service communication. 

 

Profil et compétences : 
 De formation supérieure, vous appréhendez l’ensemble des enjeux d’une politique de transition écologique dans 

une commune  
 Vous avez une bonne connaissance des missions et du fonctionnement d’une collectivité  
 Vous êtes disponible, montrez des qualités relationnelles, des aptitudes au travail en équipe et maîtrisez les 

techniques de conduite d’un projet transversal  
 Vous possédez un esprit de synthèse et une bonne maîtrise des outils d’évaluation des politiques publiques  
 Une formation qualifiante et une expérience dans le domaine seront fortement appréciées.  

 
 

Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation, CV, diplôme) sur le site internet de la Ville 
https://www.landerneau.bzh/categorie-actualites/offres-demploi/ ou de l’adresser par mail à rh@ccpld.bzh à 

l’attention de Monsieur Le Maire, pour le  29 janvier 2021 dernier délai  
Contacts pour tous renseignements complémentaires: 

M. Alain PLOUIDY, directeur général des services 02.98.85.43.00 
Mme Catherine GOURMELON, responsable service ressources humaines 02.98.85.43.16 
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