
Opération de recrutement N° 049210600312914

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement BEAUPREAU EN MAUGES

SIRET 20005361900017

Adresse Rue Robert Schuman - CS 10063 - Beaupreau 49602 BEAUPREAU EN

MAUGES CEDEX

Téléphone 02 41 71 76 80

Courriel du gestionnaire n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 049210600312914

Intitulé du poste Chargé(e) d'évaluation et de la politique environnementale

Famille de métier Ingénierie écologique > Politiques environnementales

Métier 1 Chargé ou chargée d'études environnement

Service recruteur Evaluation - Pôle Enjeux, stratégie et évaluation

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - création d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3

disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris

dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact Audouin Nadège

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 03/06/2021

Etat de l'opération transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V049210600312914001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Rédacteur

Grade 2 Rédacteur principal de 1ère classe

Grade 3 Rédacteur principal de 2ème classe

Poste à pourvoir le 01/09/2021

Description du poste à pourvoir Responsable de l’évaluation des politiques publiques et notamment

environnementale de la collectivité, assiste et remplace la direction du pôle. Participe aux animations et aux actions de service

environnement.

Motif de saisie Poste créé suite à un nouveau besoin

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 03/06/2021

Date de transmission 03/06/2021

Offre d'emploi n°O049210600312914

Numéro de l'offre O049210600312914

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Rédacteur

Grade 2 Rédacteur principal de 1ère classe

Grade 3 Rédacteur principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi La personne recrutée sera rattachée au directeur/à la directrice de pôle et aura

pour missions la responsabilité de l'évaluation des politiques publiques et notamment environnementale de la collectivité, assiste et

remplace la direction du pôle. Poste à temps complet avec jours d'artt Horaires de travail réguliers : lundi de 08h30 à 12h30 et de

13h30 à 17h30 et 17h15 du mardi au vendredi Conditions particulières, sujétions : - Autonomie dans l'organisation du travail. -

Participation possible à des réunion en soirée ou des actions en week-end Informations diverses : Relations : - internes : Avec le/la

responsable du pôle, le maire, les élus, les membres du comité de direction, les autres services - externes : Relations fréquentes avec

les administrations, les associations, et autres partenaires de la collectivité.

Missions ou activités Activités et tâches principales Assister la direction du pôle dans le suivi et la

réalisation de l'évaluation environnementale de la collectivité . Participe à la conduite du projet de labélisation Cit'Ergie . Participe à

la construction et au suivi des indicateurs d'évaluation environnementale, construit les tableaux de bord et les tient à jour .

Responsable du montage et du suivi des performances énergétiques sur la plateforme OPERAT de l'ADEME . Participe au montage

de dossier de subventions ou réponse aux appels à projet du domaine du pôle Assister la direction du pôle dans le suivi et la

réalisation de l'évaluation des politiques publiques . Responsable de la création d'un cadre d'évaluation des politiques publiques en

lien avec les services et la feuille de route politique. . Assiste les services dans la mise en place d'indicateurs d'évaluation des

politiques publiques dépendant de leur domaine. . Assiste les pilotes de projet des services dans la mise en place des indicateurs
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d'évaluation . Réalise la supervision, le regroupement et la mise en cohérence des indicateurs d'évaluation de la collectivité. . Assiste

les services et les pilotes de projet dans les recherches de financement, appel à projets en cohérence avec les politiques publiques.

Assister la direction dans les actions de sensibilisation à l'environnement (biodiversité, déchets, mobilité...) en collaboration du/de la

chargé(e) de biodiversité. . Participe au relais de la stratégie environnementale de la collectivité en la propageant et partageant .

Participe à la création et l'animation d'actions de sensibilisation externe . Participe à l'animation de groupes internes . Remplace le

directeur/ la directrice du pôle en cas d'absence Activités et tâches secondaires : . Suit le budget du pôle, réalisation des

engagements comptables . Réalise des missions administratives pour le pôle (hors gestion des commissions)

Profil recherché Diplôme/habilitation/permis/qualification nécessaires à l'exercice des

fonctions : - Formation et diplôme(s) de niveau II ou III. - Expérience de la fonction publique. Compétences requises : Connaissances :

- Connaître le fonctionnement des collectivités et savoir travailler en collaboration avec les élus - Connaître les techniques

fondamentales et la réglementation dans les domaines environnementaux - Être sensibilisé(e) aux règles budgétaires, de la

comptabilité publique et en matière de commande publique - Connaître les techniques d'évaluation et de contrôle de gestion

environnemental - Connaitre les fondamentaux du contrôle de gestion. Savoir-faire : - Savoir accompagner le changement - Animer

le travail en coproduction. - Faciliter les missions à accomplir par le Pôle, en lien avec les autres Pôles de la collectivité, pour une

bonne efficience du service aux publics - Savoir hiérarchiser, prioriser et faire des choix - Savoir piloter un projet - Maîtriser les outils

informatiques et bureautiques, notamment les tableurs. Savoir-être : - Être autonome dans l'organisation du travail. - Avoir une

bonne écoute et une aptitude au dialogue - Avoir une aptitude prononcée à l'animation collaborative - Respecter le devoir de réserve

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/09/2021

Date debut de publicité 03/06/2021

Date fin de publicité 03/07/2021

Date limite de candidature 03/07/2021

Informations complémentaires Les candidatures (lettre de motivation + cv + dernier arrêté de situation pour

les agents titulaires) sont à adresser soit par voie postale à l'attention de Monsieur Le Maire Commune de Beaupréau-en-Mauges

Rue Robert Schuman Beaupréau 49600 BEAUPREAU EN MAUGES soit par courriel n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Département Maine-et-Loire

Code postal 49600

Ville BEAUPREAU EN MAUGES

Courriel de contact n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Adresse du lieu de travail Rue Robert Schuman - Beaupreau

Code Postal du lieu de travail 49600

Ville du lieu de travail BEAUPREAU EN MAUGES

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 03/06/2021

Date de la 1ère transmission 03/06/2021

Nombre de renouvellements 0
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Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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