Chargé(e) de mission Economie Circulaire
Créée en janvier 2014, Ardenne Métropole, troisième communauté d’agglomération de la Région
Grand-Est compte 122 000 habitants sur un territoire transfrontalier dynamique, attractif, situé à
deux heures de Paris, Bruxelles et du Luxembourg.
Le territoire s’articule autour de deux villes-centres, Charleville-Mézières, chef-lieu du département,
et Sedan. C’est un carrefour d’échanges entre les pays du nord de l’Europe et la France mais
également des villes d’art et d’histoire qui séduisent par la diversité et la richesse de leur patrimoine.


DESCRIPTION DU POSTE









Direction métier : Direction de l’Aménagement et du Développement
Domaine d’activité / service : Développement économique et fonctions métropolitaines
Localisation du poste : Charleville-Mézières – 49 Avenue Léon Bourgeois
Autorité hiérarchique : Directeur de l’aménagement et du développement
Contexte du poste : Dans le cadre de sa politique de transition écologique, Ardenne
Métropole cherche un chargé de mission pour animer et piloter les sujets d’économie
circulaire au sein de ses services ainsi que sur le territoire. Cette dynamique s’inscrit dans le
cadre d’un Contrat d’Objectif Territorial avec l’Ademe qui va amener la collectivité à monter
en compétences sur les sujets Climat Air Energie et Economie Circulaire.
Type de contrat : Contrat de projet de 3 ans.
STATUT / REMUNERATION










Cadre d’emplois et grade : Attaché, ingénieur/Technicien, rédacteur
Catégorie : A  B  C 
Temps : complet 
non complet 
Mutualisation : oui 
NBI : oui 
points
non 
Télétravail : oui 
non 
Complément : CNAS / Tickets restaurant / Amicale du personnel

non 

MISSIONS PRINCIPALES

-

-

-

Animer la démarche Economie Circulaire au sein des services :
Compléter et suivre le référentiel de l’Ademe en lien avec le Contrat d’Objectif Territorial
Mobiliser les différents services sur les sujets Economie Circulaire
Développer l’économie circulaire sur le territoire :
Représenter Ardenne Métropole et participer activement au Groupement d’intérêt Public
pour l’écologie industriel des Ardennes, CECOIA
Participer plus généralement aux démarches partenariales et de communication sur le
territoire et capitaliser les données et informations
Participer à la sensibilisation les entreprises du territoire aux enjeux de l’économie circulaire,
notamment dans le cadre du GIP et développer l’utilisation de l’outil Factoryz
Attirer les acteurs nécessaires au développement de l’économie circulaire
Faciliter la mise en place une politique d’achat responsable au sein d’Ardenne Métropole en
sensibilisant les milieux économiques

2022

Ardenne Métropole recrute :

-



Mise en place de la ressourcerie communautaire
Piloter le projet de ressourcerie communautaire en lien avec les déchetteries, actuellement à
l’étude et jusqu’en phase opérationnelle.

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE
- Travail de bureau et de terrain auprès des acteurs
- Contact avec les entreprises du territoire
- Poste à temps complet - Horaires variables
- Missions transversales avec différentes directions
- Déplacements sur le territoire
- Véhicule de service partagé pour les déplacements
- Télétravail possible



PROFIL DU CANDIDAT

Diplôme(s)

Savoir-faire

Savoir-être

Autres



De Bac+3 à Bac +5 dans le développement territorial, le développement
économique, durable ou encore en économie circulaire
Une formation initiale en ingénieur des sciences du vivant serait appréciée
Expertise en développement local
Expertise dans le pilotage de projet
Expérience dans le montage et la gestion technique, juridique et financière de
projets
Bonne connaissances des enjeux de la transition énergétique
Connaissance des acteurs de la thématique
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales (gouvernances,
marché publics, …)
Capacité d’autonomie et de travail en équipe
Sens de la communication et capacité d’intervention en public, d’animations
de réunions, de dialogue et de concertation
Capacité d’initiative et de réactivité
Qualités rédactionnelle et relationnelle et sens de l’écoute
Capacité d’organisation et de gestion des dossiers, rigueur méthodologique
Capacité de négociation
Appétence pour les enjeux liés à la transition écologique
Permis B

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE
Veuillez contacter la mission Climat-Air-Energie par courriel à l’adresse suivante :
victor.moniot@ardenne-metropole.fr



POUR REPONDRE A CETTE OFFRE

Adressez CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante :
recrutement@ardenne-metropole.fr
Avant le 31/08/2022 dernier délai

