ADJOINT AU CHEF DE SERVICE ENVIRONNEMENT,
EN CHARGE DE LA MAISON DE LA NATURE ET DE L’ARBRE (H/F)
Positionnement
Au sein de la Direction Etudes et Environnement des services techniques, vous êtes placé sous
l’autorité du Chef de service Environnement. Vous participez avant tout à la mise en œuvre
opérationnelle de la démarche Développement durable au sein de l’EPT, axée en priorité sur les
compétences déployées par la DGST, notamment pour celle du Patrimoine Arboré. Vous proposez
des actions en direction de tout public (éducation, sensibilisation, formation, communication,
conseils…) en vue d’accompagner de façon opérationnelle des projets environnementaux de l’EPT.
Vous êtes assisté d’une équipe dédiée à la structure dont vous assurez l’encadrement.
Missions principales
 Vous encadrez l’équipe de la Maison de la Nature et de l’Arbre et des agents d’accueil vacataires
 Vous contribuez dans un premier temps à l’élaboration du projet de service en vue de faire
évoluer la Maison de la Nature en Maison de la Nature et de l’Arbre, dans l’objectif de recalibrer
et définir concrètement les missions de la structure en vue d’accompagner de façon
opérationnelle les projets environnementaux de l’EPT, notamment dans le cadre des
compétences déployées par la DGST et de la mission Patrimoine Arboré.
 Vous mettez en œuvre dans un second temps avec l’appui de l’équipe dédiée, les propositions
retenues dans le projet de service au travers d’actions d’éducation, de sensibilisation, de
communication, de formation, voire de conseils et autres initiatives… Dans ce cadre :
– Vous êtes appui auprès du Chef de service pour la définition des objectifs stratégiques en vue
du développement de la structure et d’un rayonnement intercommunal,
– Vous coordonnez ou vous mettez en œuvre des actions en direction de tout public (grand
public, enfants, scolaires/périscolaires, agents…) afin de soutenir par une réponse adaptée et
recalibrée, les stratégies Développement durable de l’EPT (ex : montage des expositions, du
programme des activités et son suivi, de l’offre pédagogique scolaire/périscolaire, de
rencontres pédagogiques et techniques, d’autres propositions révélées par le projet de
service…),
– Vous assurez le lien avec les partenaires de la structure et plus particulièrement la Mission
Patrimoine Arboré,
– Vous élaborez, renouvelez les différents marchés et suivez leur mise en œuvre, vous veillez à la
qualité des prestations,
– Vous participez aux actions de communication et de promotion des activités de la structure,
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– Vous réalisez des bilans de la structure et de l’évaluation des actions puis participez à la
communication des résultats.
 Vous proposez des projets permettant de valoriser l’équipement ou les conditions d’accueil du
public (labellisation, projet innovant sur le bâtiment…),
 Vous participez aux projets transversaux de l’EPT et cherchez à multiplier les occasions de
travailler avec la Mission de l’Arbre comme avec les Directions Territoriales,
 Vous participez à l’élaboration et assurez le suivi du budget, vous êtes régisseur de la régie
d’avance,
 Vous êtes responsable de l’accueil du public de l’ERP : vous veillez au respect des règles de
sécurité et à l’application des guides de procédure de la structure que vous actualisez. Vous suivez
l’entretien des locaux en lien avec le service en charge des bâtiments.
Aptitudes et compétences
Maîtrise des contextes administratifs, juridiques et financiers des collectivités territoriales
Connaissance des procédures de la commande publique
Connaissances avérées en matière de développement durable et de communication valorisant les
décisions et actions dans ces domaines
Expérience confirmée dans le domaine (minimum 2 ans)
Capacité avérée en matière d’encadrement, d’animation d’équipe, d’organisation d’évènements, de
pilotage de projets, d’opérations de communication
Une fibre pour l’animation ou l’enseignement serait appréciée
Qualités relationnelles avec le sens de l’accueil du public indispensable
Sens du travail en équipe, autonomie, sens de la créativité

Contraintes spécifiques liées au poste
Disponibilité (permanences le week-end ou en soirée une fois par mois en moyenne)
Profil
Cadre d’emplois des Ingénieurs, des Attachés et des Attachés de conservation du patrimoine
territoriaux
Bac +4/5 dans les domaines de l’environnement, du développement durable avec expérience

Pour tout renseignement complémentaire : M. Frédéric BEAUME (DGA RH) – 01.46.29.44.14
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser,
(merci de préciser le titre du poste) :
par courrier postal à
Monsieur le Président de l’Etablissement public territorial
Direction Générale Adjointe Ressources Humaines
9 Route de Vaugirard
CS 90008
92197 MEUDON CEDEX

p.2/2

