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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Service recrutement mobilité 

 
 

FICHE  DE POSTE 

 

 
DIRECTION : DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQ UES 

SERVICE : Mobilités, Environnement et Développement Durable 

 
INTITULE DE L’EMPLOI : Chargé de mission   

 

 

 
1 – POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 
 

N + 1 : Directeur Mobilités, Environnement et Développement Durable 

N + 2 : Directeur Général des services techniques 

 
2 - FINALITÉ DU POSTE 

Rattaché hiérarchiquement au Directeur Mobilités, Environnement et Développement Durable, le chargé 
de mission aura pour missions d’apporter un soutien à la Direction Mobilités, Environnement et 
Développement Durable (MEDD). 
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3 – MISSIONS  

• Missions principales du poste : 

� Piloter et suivre certains dossiers liés aux mobilités, à l’environnement et au Développement 
Durable ; 

� Représenter la Direction lors des réunions avec les différents services de la Ville et les 
partenaires externes puis rédiger les comptes-rendus ;  

� Assister les différents services et partenaires extérieurs dans le cadre d’opérations de 
communication et de sensibilisation à destination des différents publics : tri des déchets, 
encourager les mobilités actives, réduction des différents pollutions, actions visant à 
protéger l’environnement et à promouvoir l’usage durable des différentes ressources 
(naturelles, énergétiques…), travail collaboratif avec la Maison de l’Environnement de la 
Ville… 

� Participer aux réflexions en matière d’aménagements durables en partenariat avec la 
Direction de l’Aménagement, la Direction de l’Habitat et la Direction des Espaces Publics 
pour les sujets en liens avec les mobilités actives (marche, vélos…) ;  

� Favoriser les partenariats techniques et financiers avec les organismes extérieurs en lien 
avec les thématiques des mobilités, de l’environnement et du développement durable ;  

� Accompagner la Direction dans le montage administratif et logistique de certains dossiers : 
recherches et demandes de subventions, organisation des concertations avec les riverains, 
suivi statistiques et financiers des dossiers, rédaction des différents actes administratifs 
(convention, délibération, décisions…). 

� Mener les réflexions en matière de transition énergétique, démarches éco-responsable de la 
Ville, PCAET, politique de l’arbre de la Ville, gestion de la biodiversité, Plan de Mobilités 
Administration de la Ville pour encourager une mobilité plus respectueuse de 
l’environnement… 

� Définir une ligne de conduite à l’échelle de la Ville à cours, moyen et long terme en se 
basant sur les 5 fondements de la Loi Grenelle 2 et l’Agenda 21 ;  

� Elaborer et rencontrer les différents services et partenaires extérieurs dans le cadre de la 
rédaction du rapport annuel du développement durable de la Ville ;  

� Réalisation d’un benchmark en rapport avec les mobilités, l’environnement et le 
développement durable ;  

� Tâches courantes : réponse aux courriers, avoir un rôle de veille technique, administrative et 
économique en matière de mobilités, environnement et développement durable, suivi de la 
consigne à vélos Véligo (statistiques, abonnement, rapport annuel…), suivi de la procédure 
liée à la participation communale pour la carte Imagine R versée annuellement par la Ville 
aux abonnés aulnaysiens … 

4 - COMPÉTENCES REQUISES 
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Compétences techniques :  

• Compétences rédactionnelles indispensables 

• Savoir rechercher, traiter, synthétiser et transmettre l’information. 

• Intérêt pour le travail en transversalité 

• Maîtrise des outils informatiques : Excel, Word, PowerPoint 

• Fonctionnement d’une collectivité territoriale   

Compétences relationnelles :  
• Être rigoureux et méthodique 

• Être capable de travailler en équipe 

• Avoir le sens de l’écoute et de la concertation 

• Excellentes qualités relationnelles auprès du public et des partenaires internes et externes 

5 - EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

• Connaître l’environnement des collectivités territoriales. 

• Expérience dans le domaine des mobilités, de l’environnement et du développement 
durable. 

6 - CONDITIONS D’ACCÈS 

• Diplôme (s) : Formation en adéquation avec le domaine (bac +2 ou bac +3) : environnement et 
développement durable, aménagement/géographie. 

• Catégorie hiérarchiques (A, B ou C) :  B 
• Grade cible : Rédacteur/Technicien  
• Permis VL 

7 - CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Durée hebdomadaire du travail : 35h00 
• Amplitudes horaires : 8h30 -12h00 et 13h30-17h00 

 
  
 
Lieu et adresse de travail : Centre administratif – 16 bd Félix Faure - 93600 Aulnay-sous-Bois 


