
 
 

Chargé(e) de mission transition écologique et implication citoyenne 

Coordinateur(trice) du projet « La transition prend ses quartiers » 

 

  

 

Située au cœur de la Vallée du Cailly et à 11 kms de Rouen, la commune de Malaunay (6 017 habitants) est 

réputée pour la diversité des services publics offerts aux habitants et pour les nombreuses actions qu’elle 

mène en faveur de l’enfance, de la jeunesse et de l’environnement (labellisée CIT’ERGIE®, lauréate de l’AMI 

Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte en 2015). 

 

Avec le soutien de l’ADEME Normandie et de la Région Normandie, elle lance à l’automne 2018 sur une durée 

de 3 ans un projet inédit en France dénommé « La transition prend ses quartiers »  

 

Elle recrute le (la) coordinateur(trice) de ce projet. 

 

  

   

  

Date limite de candidature : 01/10/2018 

Date prévue du recrutement : 01/11/2018 

Durée de la mission : 3 ans  

Type de recrutement : Contrat à durée déterminée 

Nombre de poste(s) : 1 

Grades : Attaché ou Ingénieur 

  

MISSIONS 

  

Descriptif des missions du poste :  Coordination et animation du projet en lien avec les parties 

prenantes 

 Organisation logistique du projet et des actions 

 Gestion technique des évènements et temps forts 

 Rédaction des documents cadres et cahiers des charges 

 Conception des outils de communication et d’information du projet 

 Animation et coordination des dispositifs d’implication citoyenne en 

matière de transition 

 Animation du réseau des partenaires et prestataires du projet 

 Suivi, contrôle et engagements des dépenses et recettes 

 Rédaction des bilans intermédiaires (financiers et moraux) 

conformément aux conventions signées avec les partenaires. 

 Mise en œuvre des démarches d’évaluation et collectes des 

indicateurs du projet 

 

Profil recherché : Diplômé d’études supérieures BAC +4/5 dans le domaine des sciences 

politiques et / ou humaines et sociales, du marketing territorial, du 

développement durable, de la transition, de l’implication citoyenne, de 

l’éducation populaire ou de l’innovation sociale. 

Savoirs-être et dispositions particulières : 

 Être disponible, organisé, autonome, 

 Savoir anticiper, planifier, transmettre, coordonner, raisonner, 

 Savoir travailler dans le sens de la transversalité et de manière 

collaborative, 

 Savoir animer un collectif 

 Avoir un sens relationnel avéré, 

 Disponibilité notamment en soirée et le week-end attendue. 

 

Connaissances et savoirs-faire : 

 Forte appétence pour l’innovation et le développement durable 



 Connaissance des enjeux de la transition énergétique et du 

développement durable, du fonctionnement des collectivités locales 

et de leur environnement institutionnel,  

 Connaissance des méthodes de gestion de projet, 

 Capacités d’analyse, d’expertise et de synthèse 

 Aptitudes à l’animation et à la coordination 

 Capacités rédactionnelles et relationnelles 

 Autonomie et Force de proposition 

 Connaissance et maîtrise des outils numériques et des nouveaux 

médias 

  

CONDITIONS DE TRAVAIL 

  

Lieu d'affectation : MALAUNAY 

Service d'affectation : Direction de l’Animation de de la Communication (DAC) sous l’autorité 

de la directrice 

Temps de travail : COMPLET 

  

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 

  

Catégorie A, rémunération statutaire complétée par : RIFSEEP, Prime de fin d’année 

A-D-A-S, Amicale des employés municipaux 

  

CANDIDATURES 

  

 Les candidatures sont à adresser à : 

  

Par courrier : Monsieur le Maire 

Mairie 

Place de la Laïcité 

76770 MALAUNAY 

 

Ou par mail : mairie@malaunay.fr  

en précisant dans l’objet « Candidature au poste de Chargé(e) de 

mission transition écologique et implication citoyenne » 

 

mailto:mairie@malaunay.fr

