
 

Ardenne Métropole recrute : 
Chargé(e) de mission Trame Verte et Bleue 
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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.   
Charleville-Mézières, ville centre et chef-lieu de département, est un carrefour d’échanges entre les 
pays du nord de l’Europe et la France mais également une ville d’art et d’histoire qui séduit par la 
diversité et la richesse de son patrimoine. 
 

➔ DESCRIPTION DU POSTE 
 

• Direction métier : Direction Générale des Services                                                                

• Localisation du poste : 49 Avenue Léon Bourgeois – 08000 Charleville-Mézières              

• Autorité hiérarchique : Rattaché au chargé d’opérations Agriculture et Agro-alimentaire                                                         

• Contexte du poste : La Communauté d’Agglomération d’Ardenne Métropole réalisera un 
diagnostic des continuités écologiques du territoire et des zones humides sur les 58 communes 
membres du territoire, via une réponse à l’Appel à Projet Trame Verte et Bleue qui débutera 
en 2023. Par ailleurs, cet appel à projet portera les projets des communes membres 
volontaires et des partenaires qui s’engageront dans des études, travaux de restauration des 
continuités écologiques ou actions de valorisation et d’animation en faveur de la biodiversité. 
La personne recrutée pilote, planifie et accompagne les projets liés au développement de la 
Trame verte et bleue sur le territoire d’Ardenne Métropole. Il sera chargé d’accompagner les 
élus et les services dans le montage de dossier, de maintenir la dynamique impulsée avec les 
groupes d’acteurs locaux, gestionnaires ou acteurs directs de la mise en place de la Trame 
Verte et Bleue, et ce, en lien avec l’élu référent et le directeur général des services. 
 

➔ STATUT / REMUNERATION 
 

• Cadre d’emplois : Ingénieurs territoriaux 

• Grades : ingénieur ; ingénieur principal ; ingénieur hors classe 

• Catégorie : A     B     C    

• Temps : complet            non complet             Mutualisation : oui      non  

• NBI :  oui        points         non                   Si oui, Motif :  

• Télétravail : oui                non         

• Complément :  CNAS / Tickets restaurant / Amicale du personnel 
 

➔ MISSIONS PRINCIPALES 
 

Déclinaison locale de la trame verte et bleue : 

• Piloter et développer la méthodologie d’élaboration de la Trame Verte et Bleue par 
sous-trames 

• Rédiger ou contribuer à la rédaction, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de 
projets, d'appels d’offres et de conventions. 

• Préparer et animer la concertation par des comités de suivi, comités de pilotage, et 
groupes de travail  

• Construire et alimenter des bases de données géo référencées (données naturalistes, 
suivi de projets), cartographie et sémiologie 

• Mettre en cohérence le développement de la Trame Verte et Bleue avec les politiques 
et les programmes locaux de développement et d’aménagement de la communauté 



d’agglomération (PCAET, PAT, Développement Durable, Economie Circulaire, 
programme local de l’habitat, pacte territorial de relance et de transition écologique…) 
  
Développement et accompagnement des projets en faveur de la biodiversité : 

• Piloter, coordonner et assurer le suivi des projets d’Ardenne Métropole et des 
communes membres volontaires en matière d’environnement (acquisition foncière, 
inventaires naturalistes, plan de gestion, restauration de corridors écologiques, 
création de sentiers pédagogiques, sensibilisation et travaux de restauration…) 

• Permettre le déploiement de projets portés par des maîtrises d’ouvrage communales 
 
Animation et sensibilisation : 

• Informer et convaincre les élus locaux de l’intérêt du programme TVB, organiser des 
manifestations d’informations  

• Mobiliser et informer les acteurs territoriaux (collectivités, acteurs de la société civile, 
professionnels…) sur la réglementation liée à la préservation et à la remise en bon état 
des continuités écologiques, ainsi que les acteurs des réseaux concernés sur 
l’avancement des projets 

• Être référent sur son domaine, participer à la réflexion sur le déploiement de la TVB 
en termes d’avancement de projet, de bonnes pratiques, de bilans d’activités, et 
rédiger des documents de synthèse 

 
 
➔ CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

Spécificités et contraintes du poste : 

• Alternance des temps de travail au bureau et en extérieur 

• Contact avec les élus et les habitants   

• Déplacements sur le territoire communautaire, régional, national 
Moyens matériels mis à disposition du poste : 

• Ordinateur 

➔ PROFIL DU CANDIDAT 

 

Diplôme(s) Bac + 5 (Ecole nationale d’ingénieur à dominante sciences du vivant ou 
environnement ou Master), Une spécialité en écologie appliquée, 
gestion des milieux naturels/ ou domaine plus général de 
développement local avec option environnement, gestion de 
l’environnement (aménagement du territoire, agriculture…) serait 
appréciée 
 

Savoir-faire 

Expérience dans la conduite et la gestion de projet et formation en lien avec 
le domaine 

Concertation et médiation 

Aptitude d’animation d’un réseau, mobilisation des acteurs, négociation et 
coordination 

Diplomatie/sens politique 

Maîtrise des outils SIG (QGIS) est un plus 

Analyse et synthèse, qualités rédactionnelles 

Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales 



Connaissance du tissu économique et environnementale du territoire 
apprécié 

Connaissances générales naturalistes, gestion des milieux et génie écologique 

Bonne appréciation des politiques publiques, directives spécifiques, 
connaissances règlementaires liées à la TVB, planification et documents 
d’urbanisme 

Savoir-être 

Sens du travail en équipe et en réseau 

Discrétion professionnelle / respect de la confidentialité 

Rigueur/organisation 

Autonomie Sens du travail en équipe 

Dynamique 

Autres 

Permis B indispensable 

Sensibilité aux questions sociétales, de développement durable et intérêt 
pour les champs de la transition énergétique et agricole 

Connaissance de l’écosystème local appréciée 

 

➔ TYPE DE CONTRAT 

 

➔ Contrat : Contrat de projet 
➔ Rémunération : Selon Grille indiciaire de la fonction publique 

 
 
 

➔ POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  
 

Veuillez contacter la direction générale des services par courriel aux adresses suivantes : 
 

jean-marc.roscigni@ardenne-metropole.fr 
Directeur général des services 

 
Ou 

 

chloe.leroy@ardenne-metropole.fr 
Chargée d’opérations agriculture et agroalimentaire 

 
➔ POUR REPONDRE A CETTE OFFRE  
 

Adressez CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : 

recrutement@ardenne-metropole.fr 

Jusqu’au 01 février 2023 

En précisant l’intitulé du poste en objet 
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