
 
Synonyme de bien-être, à 30 km de Paris, au cœur des Yvelines, entre ville et campagne, PLAISIR, 

ville de 32 000 habitants, vous offre des infrastructures performantes et un environnement d’une 

exceptionnelle qualité. Rejoignez une équipe dynamique et volontariste, porteuse de projets et d’avenir 

symbolisés par des équipements prestigieux tels que le Palais des Sports et le Théâtre Espace 

Coluche.  

Avec nous, venez construire le PLAISIR de demain. 

La Ville de PLAISIR recrute, par voie statutaire de préférence, ou à défaut contractuelle : 
 

UN(E) CHARGE(E) DE PROJETS TRANSITION ECOLOGIQUE 
 

Au sein de la Direction des Services Techniques 
 

Cadre d’emplois des ingénieurs ou attachés 
 

 

Sous la responsabilité du directeur des services techniques 
 

Activités principales 

• Conduire la définition et le suivi des questions liées à l’environnement, pilotez une démarche 
de prospective et d’expertise sur ces questions 

• Mettre en œuvre une politique transversale en faveur de la transition écologique (mise en 
œuvre d’un plan d’action pour la transition écologique)., intégrer la transition écologique au 
cœur des politiques publiques 

• Coordonner la politique de mobilité partagée et du développement des mobilités décarbonées 
(bornes électriques, GNV) 

• S’assurer de l’éco-compatibilité des actions et projets mis en œuvre dans le cadre des 
politiques publiques de la Ville et du CCAS. 

• Mettre en place un outil Bilan Carbone et en assurer le suivi. 

• Mettre en œuvre une politique volontariste de production et d’utilisation de l’énergie 
renouvelable, de baisse des consommations d’énergie (notamment par la réhabilitation des 
bâtiments communaux) en lien avec l’énergéticien. 

• Assurer en lien avec la Direction de la communication la valorisation des projets de la ville en 
matière de transition écologique et l’organisation d’événements. 

• Être force de proposition sur tous les sujets relatifs à la transition écologique. 

• Alimenter la veille réglementaire et technique et développer une expertise sur les sujets 
innovants. 

• Animer la démarche d’éco-exemplarité de la Ville en interne (réseau des Ambassadeurs, charte 
d’éco responsabilité, conseil en achats durables…) et favoriser le développement des projets 
des services en matière de transition écologique 

• Assurer le suivi des grands projets de la Ville (construction, urbanisme, culture, environnement 
…) sous l’angle de la transition écologique 

• Assurer l’animation et la sensibilisation des élus et personnels à la transition écologique et 
favoriser l’acculturation des élus et des agents aux principes du développement durable 

Connaissances et compétences requises 

• en bâtiments (TCE),  

• de l’environnement territorial et de l’ensemble des procédures applicables aux collectivités 
territoriales,  

• des méthodes de conduite de projets et d’accompagnement au changement 

• maîtrise de l’outil informatique et des outils de cartographie,  

• tableaux de bords et outils de planification et suivi 
 



 
 
 

• Capacité à travailler en équipe et en autonomie,  

• Capacité à mobiliser, diffuser des savoirs et partager des connaissances 

• Sens de l’innovation, force de proposition 

• Capacité d’animation 

• Capacité d’appropriation des connaissances et compétences techniques sur les sujets de la 
transition énergétique 

• Initiative et sens du service public 

• Disponibilité 

• Capacité d’analyses, de synthèses, rédactionnelles et de communication. 
 
 
Qualifications – Diplômes 

- Titulaire d’une formation supérieure dans le domaine du développement, de l’aménagement du 
territoire, du développement durable et/ou de l’environnement 

- Formation ingénieur ou Master 2 (domaine du développement, de l’aménagement du territoire, 
Environnement, développement durable, transition écologique énergie) 

- Permis de conduire B 

 
 

Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation 
à l'attention de Madame le Maire : 

Soit par mail: 
recrutement@ville-plaisir.fr 

 
Soit par courrier à : 

Hôtel de Ville 
Direction des Ressources Humaines - BP 22 

2 rue de la République 
78370 Plaisir 
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