
 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Aménagement et développement territorial 
SOUS-FAMILLE Environnement 
 
 

Validation DRH le  
 
 

 

Direction générale adjointe aux Territoires 
Direction de l'Appui aux territoires et de l’environnement 
 
CADRE D’EMPLOI : ingénieur/ing. principal - attaché/att. principal  
CATEGORIE A  Filière technique et administrative 

Poste n° 1243  - Quotité du poste : 100%  
Durée de la mission : 6 mois 
Date de démarrage : début novembre 
Résidence administrative : Centre Administratif Départemental - Nancy 

 

 
Chargé.e de mission appui aux territoires et environnement en CDD 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 
 

 
Cité des paysages 
 Soutient la directrice adjointe dans la gestion du site, notamment en rédigeant et suivant la procédure de passation des marchés 

publics 
 Met en œuvre certains aspects du projet de développement 
 Participe à la définition de la programmation 2022 de la Cité 
 
Transition écologique 
 Prend en charge certains dossiers « transition écologique » (suivi des Plans Climat Air Energie Territoriaux, mission « transitions 

et résilience », rénovation énergétique des EHPAD…) et « alimentation durable » 
 Participe à la réflexion stratégique et prospective visant à définir la politique de transition écologique de la collectivité (projet 

départemental) 
 
 

Compétences techniques :   

 

•  Connaître l’organisation et les 
circuits de décision de la collectivité 

• Connaître l’organisation, les projets 
et orientations stratégiques de la 
direction 

• Maîtriser la réglementation de la 
commande publique 

•  Maîtriser la méthodologie de projet 

• Maîtriser la réglementation relative 
à son domaine d’intervention 

• Connaître les enjeux du 
développement durable 

• Conduire des études quantitatives 
et qualitatives et rédiger des notes 
techniques  

•  Maîtriser les outils matériels et les 
technologies spécifiques (S.I.G., 
bases de données,...) 

•  Connaître les techniques de 
communication 

•  Maîtriser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 

Powerpoint) 

Compétences relationnelles :  
 

• Savoir négocier 

• Faire preuve de pédagogie 

• Organiser la concertation 

• Etre en mesure de travailler en 
équipe 

• Etre capable de travailler de 
manière transversale avec des 
partenaires très divers 

• Savoir créer un climat et une 
relation de confiance 

• Savoir se rendre disponible 

• Valoriser le bien-fondé de la 
démarche 

Compétences stratégiques : 

 

• Alerter sur les risques, 
dysfonctionnements ou les 
urgences à traiter 

• Savoir manager et évaluer un 
projet 

• Etre capable de coordonner et 
fédérer différents interlocuteurs 

• Dégager des priorités 
d’intervention 

• Faire preuve de rigueur dans 
l'organisation de son travail  

• Anticiper les évolutions et 
proposer des initiatives innovantes 

• Savoir être réactif 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur de la DATE 
Directrice adjointe de la DATE 
Liaisons fonctionnelles : 
Site de Sion - Cité des Paysages 
Services de la DATE 
Autres directions de la DGA Territoires 

MISSION : sous la responsabilité hiérarchique de la directrice adjointe de la DATE, il/elle l’accompagne dans la mise en œuvre des 
procédures, études et démarches liées au projet de développement de la Cité des paysages. Il/elle accompagne la directrice adjointe 
dans la gestion de la Cité des paysages. Il/elle prend en charge certains dossiers « transition écologique », et notamment sur 
l’économie circulaire alimentaire en lien avec la chargée de missions. 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Madame la  Présidente du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (1243) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 
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