
Pote numéro 4110-04_PT

Commune de la métropole de Lyon

recrute 
H/F

Chargé(e) de mission développement durable

contrat de projet ( contrat de 3 ans )

1. Présentation de la collectivité
Commune de la métropole de Lyon - 34 151 habitants –  située à moins de 10 kilomètres à l'Est de
Lyon, desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable, Meyzieu est une ville résolument
mobilisée dans la transition écologique et le développement durable. Cet engagement fort en faveur de
l’environnement se traduit aussi bien dans ses politiques publiques (achats, travaux, signature de la
charte  de  l'aménagement  et  de  l'habitat  durable,  alimentation,  lutte  contre  le  gaspillage  dans  les
cantines scolaires...) que dans ses actions en tant qu’employeur auprès des agents de la ville (véhicules
électriques, vélos, tris, télétravail, formations et actions de sensibilisation, éducation au développement
durable, ...). Engagée dans une démarche d'éco responsabilité, la ville entend limiter les impacts sur
l'environnement  de l'activité  de  son  administration  et  encourager  les  pratiques écologiques  de  ses
agents.  La  ville  attend  de  ses  futurs  agents  une  implication  forte  autour  de  cet  engagement
environnemental.

Sous  l’autorité  du  directeur  général  des  services,  le  ou  la  chargé(e)  de  mission en  charge  du
développement durable mettra en œuvre la politique locale de développement durable de la ville, aura
pour mission principale d’initier et traduire une promesse politique forte à travers la préparation et la
réalisation  d’actions  en  faveur  du  développement  durable.  L’objectif  étant  de  promouvoir  la
responsabilité de la Ville en tant que collectivité mais également en tant qu’employeur public. 

Il participera à la conduite de dossiers stratégiques de la ville et accompagnera les services dans la
conduite des projets développement durable et veillera à leur bonne mise en place. Il sera membre du
comité de direction (CODIR). 

2. Description des missions

➢ Développement  d’une  démarche  éco-responsable  de  l’administration,  assurer  la  mise  en
œuvre du plan d’action durable, initier une démarche citoyenne à travers la sensibilisation, la
communication et le développement d’actions et lancer la diffusion et l’animation d’une véritable
culture encourageant la transition écologique dans toutes ses dimensions. 

- rédaction d’un plan Développement Durable avec des actions concrètes et en assurer la mise en 



œuvre,

- lancement d’un budget climat,

- élaboration d’un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre,

- participation à la stratégie 5R et mise en place d’actions,

- construire un plan de communication à destination des usagers et des agents- sensibiliser les agents 
et cadres aux enjeux et méthodes du DD,

- créer et animer un réseau des correspondants DD de chaque direction,

- intégrer et participer aux dispositifs de quartiers, traiter les plaintes environnementales, rédiger des 
rapports, etc.

➢ Pilotage transversal des projets DD et accompagnement des différents services de la ville
dans leurs projets DD

- équipements municipaux : tri des déchets, qualité de l’air, suivi des DPE, des consommations et des
fluides,  développement  d’une  stratégie  énergétique  municipale,  gestion  des  certificats  d’économie
d’énergie, avis technique sur les projets de construction et les autorisations d’urbanisme, etc.

- espaces publics : plan de lutte contre les îlots de chaleur, réflexion sur la piétonisation du centre ville.

- enfance, éducation et cuisine centrale : lutte contre le gaspillage alimentaire, participation  au comité
local de l’alimentation, pilotage de l’axe stratégique 5 du projet de territoire Rhône Amont « alimentation,
de la production à la lutte contre le gaspillage - projet de cuisine centrale intercommunale...

- biodiversité : élaboration d’un plan d’actions pour la préservation de la biodiversité, développement de
corridors écologiques, plan arbres, suivi du projet de la plaine du Biezin,...

-  mobilité :  pédibus,  vélo-bus,  projet  de  dépose  collective  scolaire,  mise  en  place  d’un  plan  de
déplacements d’administration,  évolution de la flotte de la collectivité,  plan marche  à l’échelle de la
ville...

- marchés publics : mise en place d’une politique d’achats publics vertueuse et locale,

- numérique responsable

La liste des projets pré-cités est non exhaustive et évolue en fonction des besoins des services.

A travers ces différentes missions, le ou la chargée de mission développement durable devra effectuer
une veille réglementaire notamment sur les différents dispositifs en vigueur, entretenir un réseau de
partenaires et répondre aux appels à projets et/ou subventions, rechercher des financements

3. Profil recherché

- profil ingénieur ou attaché en contrat de projet

- formation supérieure dans le domaine de l’environnement et du développement durable

- savoir être : aptitude à travailler en transversalité et en autonomie, 

- savoir faire : management et gestion de projet, coordination d’équipes pluridisciplinaire, 

- capacité à mobiliser et convaincre, animation de réunion, 

- connaissance des enjeux des politiques publiques en matière de développement durable

- être force de proposition

- esprit de synthèse



- bonne communication écrite et orale

- expérience similaire en collectivité territoriale appréciée

4. Conditions de travail

- temps de travail au choix : 36h30 avec 9 RTT ou 37h30 avec 15 RTT

- possibilité de télétravailler de manière occasionnelle (45 jours par an) ou régulière (1 à 2 jours par 
semaine) sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique

- possibilités d’adhérer au COS (2€ par mois) et à l’Amicale (2€ par mois)

- possibilité de bénéficier du contrat groupe mutuelle et prévoyance (MNT) avec participation employeur

- autres services : cuisine centrale

5. Rémunération

- traitement brut indiciaire : selon qualification, expérience et en référence des grilles indiciaires des 
ingénieurs ou attachés territoriaux,

- IFSE*, 

- prime de fin d’année versée en novembre : équivaut à un 13ème mois soit le traitement brut indiciaire,

- CIA* annuel versé au mois de juin,

Le versement des primes et indemnités est maintenu en cas d’arrêt de travail pour congé maladie 
jusqu’au 15ème jour inclus sur l’année civile

*Le RIFSEEP : régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel), il est composé de :
 - IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise, elle constitue l’indemnité principale du RIFSEEP , elle est versée mensuellement, elle 
tend à valoriser l’exercice des fonctions. 
 - CIA : complément indemnitaire annuel, il est  versé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir. 

6. Durée du contrat :

3 ans renouvelable dans la limite de 6 ans

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la référence
interne de l'offre, soit 4110-04_PT , à :

Monsieur le maire 
Hôtel de ville- Place de l’Europe -

CS 30401- 69883 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf uniquement sur
la plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien suivant :

http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien  http://candidatures.meyzieu.fr  :  
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier est 
le tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra être 
enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

http://candidatures.meyzieu.fr/
http://candidatures.meyzieu.fr/



	- IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise, elle constitue l’indemnité principale du RIFSEEP , elle est versée mensuellement, elle tend à valoriser l’exercice des fonctions.

