
Pôle Direction générale -  Direction générale – Délégation à la transition écologique 

Classification  

Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
Poste de rattachement : sans objet pour le moment 
 
Filière technique et administrative 
Poste de catégorie A relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et 
des attachés territoriaux 
 
Lieu d’affectation : Bobigny 
 
Fonction d’encadrement : Non 
Prime + NBI : NON  
Quotité de travail : 100 % 

Environnement 
du poste de 

travail 

Direction : Délégation à la transition écologique  

Cellule/Pôle/Secteur : sans objet 
Composition de l’équipe : 5A 

Position du poste 
dans 

l’organisation 

Supérieur hiérarchique direct : Directeur-trice de la Délégation à la transition 
écologique 

 

Raison d’être du poste :  
- Au sein de la Délégation à la transition écologique, le/la chargé.e de mission assurera le 

développement de nouveaux partenariats en vue de développer l’innovation écologique au 
sein du Département de Seine-Saint-Denis. Il/elle sera également chargé-e d’accompagner les 
directions opérationnelles dans la recherche de financements de leurs projets contribuant à la 
transition écologique. Il/elle sera chargé.e d’organiser les rencontres entre les services 
départementaux et les partenaires, d’aider à l’élaboration des projets, de rédiger et suivre les 
demandes de financement et les conventions de partenariats.  

 

Missions 
principales : 

> Développer de nouveaux partenariats de recherche et développement et 
d’innovation écologique 

> Trouver de nouvelles sources de recettes pour les projets écologiques de 
la collectivité et accompagner les directions dans les demandes de 
financement : aide à la définition des contenus des projets pour les faire 
correspondre aux cahiers des charges des financeurs, rédaction des 
dossiers 

> Appui technique aux directions pour renforcer le caractère écologique des 
opérations d’investissement de la collectivité 

> Etre force de proposition sur les thématiques prioritaires de l’Exécutif sur 
tous les sujets relatifs à la transition écologique. 

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

 

 
Chargé-e de mission partenariats et innovation écologique 

 
 



 
 
 
 

Compétences 

• Relationnelles  
- Savoir travailler en équipe 
- Savoir travailler en pluridisciplinarité et / ou transversalité  
- Savoir présenter ses travaux de manière pédagogue et communicante 
- Savoir recueillir les attentes et besoins des partenaires 
- Savoir alerter ses interlocuteurs ou sa ligne hiérarchique des aléas, contraintes et difficultés 
techniques 
- Savoir communiquer sur les enjeux et les finalités d'un projet 

• Organisationnelles 
- Savoir planifier et programmer la réalisation d’un projet, d’une action ou prestation  
- Savoir piloter des dispositifs de veille et d’observation 
- Savoir animer des réunions et groupes de travail 
- Savoir rédiger un support d'information 
- Capacité à mener plusieurs projets de front 

• Techniques 
- Posséder une bonne connaissance des compétences et du fonctionnement des collectivités 
territoriales  
- Savoir élaborer des orientations, être force de proposition, et aider à la décision 
- Maitriser les problématiques et enjeux de son champs d’intervention 
- Capacité à identifier des facteurs d’évolution et en évaluer les incidences 
- Maïtriser les techniques de la communication  

 

Moyens mis à disposition :  

Niveau d’études :  Niveau 1 

Diplômes requis : Master 2 (sciences politiques, environnement / développement durable, 
urbanisme…) 

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste simi laire  
 Souhaitée(s)   Requise(s) 

 

Caractéristiques principales liées au poste  
 

 Horaires spécifiques  
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 

Autre caractéristique :  

 
Les candidatures (lettres de motivations et CV) sont à adresser sous la référence : 
PPRHD/CHARGE-E MISSION/DTE/19-01 
 

à  erh1-recrutement@seinesaintdenis.fr 
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