OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ(E) DE MISSION COMMANDE PUBLIQUE DURABLE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE / DECHETS
Organisme
Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
18 rue Gabriel Péri - 69100 VILLEURBANNE
Tél. (33) 04.78.37.29.14
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr
Courriel : christine.carmona@auvergnerhonealpes-ee.fr
AURA-EE, agence régionale de l’énergie et de l’environnement, créée en 1978 regroupant 70 membres
(collectivités territoriales, entreprises et associations de l’énergie et de l’environnement, syndicats et
associations professionnelles) et une équipe de 26 personnes, enrichit son équipe en commande
publique durable.

Poste à pourvoir
Chargé(e) de Mission Commande publique durable / Économie Circulaire / Déchets
Essentiellement centré(e) sur la commande publique durable, le/la chargé(e) de mission devra disposer
d’une connaissance de l’économie circulaire et tout particulièrement du secteur des déchets.
Un très bon rédactionnel et une maîtrise des outils informatiques sont indispensables.

Missions
Au sein de l’agence, et sous le pilotage du chargé de mission DD, vous aurez en charge les missions
principales :
- Conduite de deux projets européens centrés sur la commande publique durable d’une part et les
déchets d’autre part.
- Co-animation et suivi de groupes de travail et du réseau régional sur la commande publique durable
- Accompagnement de territoires en matière de commande publique durable et de projets de gestion des
déchets du BTP : mobilisation, acculturation des acteurs, création d’outils …
- Accompagnement de marchés et de projets toutes thématiques et en particulier en matière de déchets
du BTP
- Rédaction de guides techniques
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- Mise à jour du site Web, veille réglementaire et technologique, organisation de conférences…

Profil souhaité











Formation de niveau Bac+4/5 ou expérience professionnelle équivalente, connaissance de la
commande publique durable
Expérience souhaitée en matière de déchets
Bonne connaissance de l’ingénierie de projet
Capacité d’analyse et de synthèse
Autonomie, organisation et rigueur
Capacité à travailler en équipe restreinte et avec des interlocuteurs variés
Dynamique et excellent relationnel, capable d’animer des réunions
Qualité rédactionnelle
Maîtrise de l’anglais obligatoire
Disponibilité pour des missions/déplacements en France et/ou à l’étranger

Qualités personnelles





Capacité de conduite de projets : cadrage, organisation, planification, gestion des priorités,
animation;
Capacités rédactionnelles sur des sujets techniques
Capacités relationnelles et sens du travail en équipe
Capacités d’analyse économique et financière

Statut


Cadre

Autres éléments d’information
Lieu de travail : Poste basé à Villeurbanne, dans les locaux d’Auvergne-Rhône-Alpes Énergie
Environnement

Type de contrat : CDD temps plein 12 mois, 35 heures (RTT), 13e mois, tickets restaurant. Possibilité
envisagée de prolongation en CDI

Rémunération : à négocier selon profil

Modalités de réponse :
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à christine.carmona@auvergnerhonealpes-ee.fr
AVANT LE 5 Juin 2018.
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