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La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute pour 

La Direction Environnement Aménagement du Paysage de la Direction Générale des Services Techniques 

son/sa CHARGÉE-CHARGÉ DE MISSION « MISSIONS PARTICIPATIVES ENVIRONNEMENT  
Catégorie A filière Technique 

 
 
VOS MISSIONS : 

 
- Porter les différents dossiers participatifs en matière d’environnement (permis de végétaliser, forêts 

urbaines, Maison de l’Environnement, assemblée du plateau…) 
- Porter des dossiers en lien avec les citoyens et les associations ayant un rapport avec l’environnement 

(LPO, CPIE, Graines de Vitrollais, chasse, pêche…) 
- Monter des partenariats en lien avec l’environnement 
 

VOS ACTIVITÉS : 
 
- Pilotage des activités en lien avec l’environnement  
- Préparation, organisation et conduite de réunion  

- Rédaction des actes administratifs relatifs à l’Environnement 
- Élaboration des dossiers techniques 
- Gestion de l’interface des dossiers suivis avec la Direction et les Services Opérationnels 

- Suivi des dossiers en lien avec le GIPREB  
- Mise en place et suivi des actions pédagogiques en lien avec les écoles  
- Animation des différents évènements en matière d’environnement (APIDAYS …) 
- Suivi financier de l’ensemble des dossiers lié aux missions confiées 
- Gestion administrative et juridique des procédures liées aux marchés publics en matière 

d’Environnement 

 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES : 
 
- Connaissance de l’organisation, du fonctionnement et des circuits d’information et de validation des 

Collectivités Territoriales 
- Connaissance scientifiques et techniques en matière d’environnement 
- Connaissance du code de l’Environnement 

- Connaissance des partenaires 

- Techniques et outils de communication et de concertation orale et écrite 
- Conduite de projet, Création et suivi des dossiers techniques 
- Technique de management opérationnel 
- Techniques d’animation de groupe 
- Conduite de réunions 
- Outil informatique : logiciels bureautiques (Excel, Word…), internet… 

- Marchés publics 
- Techniques et outils d’organisation et de planification 
 
- Esprit d’équipe, transversalité 
- Qualités relationnelles 
- Adaptabilité 

- Rigueur 
- Disponibilité 
- Sens du service public 

 

CONDITIONS D’EXERCICE : 
 
- Lieu de travail : Centre Technique Municipal 

- Horaires : 35h : 8h30/12h-13h30/17h00 – Réunion de concertation en fin de journée et participation à 
des actions participatives se déroulant le week-end 

- Système relationnel interne externe : Associations Environnementales, ONF, Métropole, GIPREB, 
services institutionnels, Élus et Agents de la Collectivité 

 
 
Candidatures :  

 
Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser par courrier à Monsieur Loïc GACHON, Maire de 
Vitrolles, BP 30102 – 13 743 VITROLLES Cedex, ou par mail à l’adresse dgar.drh.ressources@ville-
vitrolles13.fr avant le 13 mars 2020. 
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