
SERVICE CIVIQUE
DEVELOPPEMENT DURABLE

FICHE DE POSTE

Pôle - Direction Pôle Ville dynamique – Direction Générale

Service

Cadre Statutaire Catégorie : 
Filière : 
Cadre d'emplois : 

Domaine d'activités Transition énergétique

Responsable N +1 C Imbert

Responsable N +2

Effectif du service 1

Quotité de travail 28 h

Agents encadrés 
nombre, catégorie

0

PRENOM  - NOM

Grade

Temps de travail 28 h

POSTE

Missions 
principales, et annexes

Animer les objectifs de la Ville en matière de développement durable sur 3 axes 
principaux : prévention des déchets, transition énergétique, espaces verts 

Conditions d'exercice
lieu, horaires, 
contraintes 
spécifiques, moyens....

En mairie avec des déplacements toute Ville : bâtiments municipaux et leurs 
annexes et espaces publics
Auprès des partenaires : écoles, associations, ...

Autonomie et 
responsabilités Autonomie sous l'autorité du responsable hiérarchique

Agréments, 
habilitations, permis, 
diplômes obligatoires

Permis B souhaité

Relations avec les 
partenaires et les 
usagers 

Avec le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut et sa structure d'animations
Avec le Service Développement Durable de la Communauté d'Agglomération
Avec le SIAVED et ses sous-traitants ou prestataires
Avec les associations du territoire actives en matière d'environnement
Avec les agents de la Ville
Avec les usagers des bâtiments municipaux



Activités principales PREVENTION des DECHETS
Accompagnement du SIAVED et de ses prestataires dans la prévention des 
déchets par : 

 la mise en place des ateliers dans le cadre de la démarche «Territoire 
Zéro Déchet Zéro Gaspillage » du SIAVED (Repair Café, etc...)

 la démarche de prévention des perturbateurs endocriniens auprès des 
jeunes enfants

 la promotion du compostage notamment dans le déploiement des 
composteurs dans les espaces publics (cimetières, écoles, Zone d'Apport
Volontaire...)

 le démarrage d'actions dans les cantines municipales pour prévenir le 
gaspillage alimentaire

Suivi du tri sélectif dans les bâtiments communaux : informe et sensibilise les 
agents et les usagers des sites, suit le respect des consignes

Suivi des collectes des déchets particuliers (D3E, cartouches d'impression) : 
trouve les filières adaptées, met en place les procédures en lien avec sa 
hiérarchie

Participation et/ou organisation d'événements et de manifestations liées à la 
prévention et la gestion des déchets, en particulier le World Clean Up Day

TRANSITION ENERGETIQUE
Dans le cadre du Plan Lumière, sensibilisation à la pollution nocturne par : 
- la conception d'un événement pour le Jour de la Nuit (fin octobre)
- l'organisation d'ateliers de sensibilisation à la biodiversité nocturne auprès des 
scolaires

ESPACES VERTS / ESPACES PUBLICS
Participation aux groupes de travail sur : 
- la mise en place de la Gestion différenciée sur le quartier de Sabatier
- l'aménagement participatif de la « friche » de Vicoigne
- l'aménagement participatif de la résidence Mozart

Organisation d'actions pour valoriser les plantations communales (notamment les
fruitiers) dans le cadre de l'opération « Plantons le Décor »

ACTIVITES TRANSVERSALES
Participation au groupe de travail sur la Démocratie Participative

Veille documentaire sur les sujets liés au DD et sur les appels à projets

Tâches Suivi des réclamations et des demandes  des utilisateurs des bâtiments 
communaux, des agents (par téléphone, mails...) 
Rédaction de mails, de tableaux et documents de suivi, de notes pour établir les 
diagnostics et plans d'actions
Organisation et participation aux réunions relatives à la thématique (en interne / 
en externe)
Visites sur le terrain avec les équipes Cadre de Vie, Education, les agents de 
services....
Coordination des partenaires 

Connaissances 
théoriques et savoirs 
faire

Intérêt pour les sujets liés au développement durable



Utilisation de l'outil informatique pour des tâches bureautiques (envoi et lecture 
de mails, rédaction de courriers, conception de tableaux de suivi...)

Savoir-être : 
comportement, 
attitudes, qualités 
humaines

Sens du contact, capacités d'écoute et de diplomatie

Capacité d'apprentissage

Sens de l'initiative

Réactivité et rigueur dans le suivi des demandes

Capacité à rendre compte


