
 

Développement Territorial 

Chargé de mission transition environnementale 
Références répertoire des métiers du CNFPT : -------- 

 

Poste affecté à Responsable hiérarchique 

- Directeur du Développement territorial  

 

  
 Catégorie : A  

Cadre statutaire Filière : Administrative ou technique 

 Cadre d’emploi : Attaché ou ingénieur 

  

Emploi – Métier 

Définition 

 Agent chargé du suivi et de la coordination des actions en 

faveur de la transition environnementale pour le compte de 

Bayeux Intercom et la Ville de Bayeux 

 Agent chargé de l’administration des instances relatives aux 

décisions 

 Agent chargé de la mise en œuvre des actions propres à 

l’EPCI et à la Ville de Bayeux ne relevant pas d’un service ou 

d’une politique publique thématique 

Conditions 

d'exercice 

 Siège de la Collectivité 

 Poste à l’année et à temps-complet 

 Autonomie 

Relations 

fonctionnelles 

Internes : 

 Vice-président en charge de la transition environnementale 

et directeur du service. 

 Maire Adjoint chargé de l’environnement 

 Directeur général des services 

 Services : finances, techniques et l’ensemble des services 

menant des actions contribuant à la transition 

environnementale 

Relations avec les partenaires extérieurs : 

 Bessin Urbanisme . 

 Partenaires institutionnels 

 Structures et associations à vocation environnementale 

 



Activités 

Principales 

 Coordination et suivi des actions contribuant à la transition 

environnementale, notamment : 

 Suivi du programme et du bilan des actions menées 

 Lien avec les services chargés de la mise en œuvre de 

chaque action 

 Reporting 

 Préparation administrative et animation de la commission 

« transition environnementale et adaptation au 

changement climatique » de Bayeux Intercom 

 Préparation administrative et animation des commissions 

« Environnement » et « Référents Environnement » de la 

Ville de Bayeux. 

 

 Participer au suivi de la mise en œuvre des actions du PCAET 

sur le Territoire de Bayeux Intercom 

 Mise en œuvre des actions ne relevant d’un service ou d’une 

politique thématique (cadastre solaire, sensibilisation, 

études schéma de mobilité…)   

 Mise en œuvre des actions de RSE internes aux collectivités  

 Alimenter la veille réglementaire et technique et développer 

une expertise sur les sujets innovants. 

 Assurer en lien avec la Direction de la communication la 

valorisation des projets en matière de transition écologique 

 Etre Personne Ressources : Assister et conseiller les 

services dans la définition des cahiers des charges et dans 

la réalisation d’études et évaluations.  

 

Spécifiques 

 Suivi des relations avec les organismes extérieurs et les 

sujets externes à l’EPCI notamment : 

 Eolien en mer ou sur terre 

 Commissions départementales ou régionales impliquant les 

EPCI 

 Veille des appels à projet et réponse le cas échéant 

 Coordination avec Bessin Urbanisme pour l’articulation des 

projets de Bayeux intercom avec le programme du PCAET 

 Suivi des adhésions et pilotage des missions externalisées 

(prestataires) 



 Relation avec les partenaires (ADEME, SDEC, services de 

l’Etat, …) 

 Assurer en lien avec le service communication l’information 

du public sur les dispositifs et les actions environnementales 

portées par la/les collectivités 

 

Ponctuelles 
 Préparation et participation aux réunions publiques 

d’information 

Compétences 

Savoir-faire 

 Capacités développées d’organisation 

 Aisance relationnelle et capacité de persuasion 

 Aptitude à échanger des informations 

 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques  

Savoir-Etre 

 Travail en équipe  

 Bonne humeur 

 Esprit de synthèse 

 Sérieux 

 Autonomie, esprit d’initiative et force de proposition 

 Sens de l’écoute 

Pré-requis  

 Formation supérieure en développement territorial, 

développement durable, ingénierie 

 connaissances de base du fonctionnement des collectivités 

locales  

Conditions d’exercice 

 Travail en transversalité avec l’ensemble des directions 

 Adaptation des horaires aux heures des réunions (en soirée, 

déplacements sur le terrain) 

Date de création de la fiche :  

Date de révision de la fiche :  

 

Notifié à l’agent le :    Pour validation le Chef de Service 

 

Signature de l’agent    Signature du Chef de Service 

 

       Pour validation La Direction 

 

 

       Nom et signature du Directeur 


