Organisme : la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau a été créée au
1er janvier 2017 et compte plus de 68 000 habitants, répartis sur 26 communes. Elle
est située au cœur du prestigieux massif forestier de Fontainebleau et dotée d’un
patrimoine historique et environnemental réputé mondialement, le tout à 40 minutes
de Paris.
La communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau recrute :
Un(e) chargé(e) de mission environnement (H/F)
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
Cadre d’emploi des techniciens ou ingénieurs territoriaux
I. MISSIONS
•

•
•
•
•
•

Gestion de l’instruction des demandes d’urbanismes (certificat d’urbanisme, déclaration
préalable, permis de construire, permis d’aménager) sur les volets eau potable,
assainissement eaux usées et eaux pluviales, en privilégiant toutes les solutions
permettant la gestion à la parcelle.
Coordination des actions (délégataires et PNR) en matière d’assainissement non collectif
(avis sur nouvelle installation, travaux de mise en conformité et conformité).
Coordination et suivi de la mise en œuvre du PCAET et gestion transversale du projet au
sein de l’EPCI et avec les partenaires extérieurs.
Coordination et suivi de la gestion durable des milieux aquatiques (GEMAPI), en liaison
avec les différents syndicats de rivières.
Coordination de la CAPF avec le syndicat de collecte des déchets ménagers à l’échelle du
territoire de la CAPF.
Suivi des divers COPIL avec les prestataires ou délégataires.

II. COMPÉTENCES
Compétences techniques :
• Savoir interpréter une note de calcul pour la gestion des eaux pluviales et analyser un
rapport d’études de sol.
• Effectuer une évaluation sur la mise en œuvre des préconisations des règlements de
service et proposer des adaptations si nécessaires.
• Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière d’actions
environnementales dans le cadre du PCAET.
• Mettre en place des collaborations avec les administrations de l’Etat, les autres
collectivités et les associations.
• Intégrer les enjeux du développement durable du territoire dans les documents de
planification.
• Dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques, représenter la CAPF dans l’ensemble
des réunions techniques, suivre les actions (études, travaux) proposées par les divers
syndicats de rivière à l’échelle du territoire et coordonner les interventions avec les
communes concernées.
• En matière de gestion des déchets ménagers, assurer le suivi technique et financier de la
collecte et du traitement en liaison avec le syndicat de collecte des déchets ménagers.
• Réaliser un état des lieux, un diagnostic et un suivi des évolutions possibles des modes
de collecte.
Connaissances professionnelles :
• Connaissance en hydrologie urbaine et en aménagement urbain
• Conduite de projet.
• Techniques d’animation et de dynamique de groupes
• Méthodes et outils d’évaluation
• Connaissances juridiques

III. PROFIL
•
•
•
•
•
•

Diplôme de l’enseignement supérieur ou école d’ingénieur
Travail en bureau
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
Autonomie dans l'organisation du travail et responsabilités
Garant du bon fonctionnement technique des dispositifs dont il a la charge
Relations avec les bureaux d’études, entreprises, délégataires, services internes et
externes de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau
• Relations et contacts avec les services de l'État, les financeurs, les syndicats…

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS
CANDIDATURE avant le 26 octobre 2018
Prise de poste souhaitée le 1er janvier 2019

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à principalement par mail
(rh@pays-fontainebleau.fr) à l’attention de :
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau
44 rue du Château - 77300 Fontainebleau

