
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Sur un périmètre regroupant 104 communes et plus de 300 000 habitants, le syndicat mixte du SCoT Rovaltain 
Drôme Ardèche élabore et met en œuvre le Schéma de Cohérence Territoriale « Grand Rovaltain 2040 ». En 
parallèle, le Syndicat mixte assure la mise en œuvre du Contrat vert et bleu portant sur la protection et la 
restauration des continuités écologiques par l’engagement d’une vingtaine de partenaires pour 55 actions sur 5 
ans (2016-2020).  

Dans ce cadre, le Syndicat mixte du SCoT Rovaltain Drôme Ardèche souhaite renforcer son équipe technique par 
un : 

Un(e) chargé(e) de mission pour la Mise en œuvre du Contrat vert et bleu Grand Rovaltain, catégorie A,  par 
voie contractuelle pour une durée de 15 mois (renouvelable)  

Définition du poste 

Sous la responsabilité du directeur, en lien avec les Vice-Présidents délégués à l’environnement et à la ressource 

en eau, en coordination avec le chargé de mission urbanisme et avec l’appui de l’assistante administrative, dans 

une équipe de 5 personnes, vous êtes chargé(e) de l’animation et de la mise en œuvre du Contrat vert et bleu 

du Grand Rovaltain et de l’appui technique aux porteurs de projet. 

Activités principales 

Vous assurez la mise en œuvre du programme d'actions et l’appui technique aux porteurs de projets :  

Vous facilitez la réalisation des actions prévues au Contrat, en veillant à la transversalité et la bonne articulation 
des projets, la mutualisation de données. 

- Constitution et animation du réseau des 22 maîtres d’ouvrages 
- Organisation et co-animation des instances de concertation 
- Suivi des actions et demandes de subvention et de leur cohérence avec le plan d’action global 
- Centralisation des données (mise en place d’outils collaboratifs) 

 

Vous assurez le secrétariat financier et technique du contrat : 

- Secrétariat technique des instances de concertation et participation au secrétariat administratif 
- Centralisation et vérification des demandes de subvention et des enveloppes d’aides 
- Suivi des programmations, tableaux de bord et bilans des opérations. 

 

Vous mettez en œuvre le plan de communication - sensibilisation 

Vous coordonnez la mise en œuvre d’un programme pédagogique 

Vous contribuez à la mise en œuvre des actions portées par le SM SCoT et animation de groupes de travail 

thématiques (agriculture, transparence écologique des infrastructures) 

 



 
Compétences requises 

Solides connaissances dans le domaine des espaces naturels et des continuités écologiques 
Connaissance des procédures contractuelles  régionales et/ou européennes  
Bonne connaissance des collectivités locales et des acteurs environnementaux 
Expérience en  animation de projet, communication, pédagogie 
Maitrise des outils bureautiques  et des logiciels de base de données, d’outils collaboratifs 

 

Qualités spécifiques liées au poste 

Savoir-faire en conduite de projet, capacité au travail en équipe 
Rigueur dans le suivi, le traitement et l’analyse des dossiers de subvention 
Esprit de synthèse et d’analyse. 
Qualités relationnelles et rédactionnelles 
Permis B 
 

De formation bac + 5 dans le domaine de l’environnement, vous avez une expérience significative sur un poste 
similaire. 

Le poste est basé à Alixan (Rovaltain) dans la Drôme et requiert des déplacements sur le périmètre du SCoT et la 
région. 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 9 novembre 2015 à : 

Monsieur le Président 
Syndicat Mixte du SCoT  Rovaltain Drôme Ardèche 
1, avenue de la gare 
26 300 ALIXAN 
Contact : Olivier Baudy 04 75 58 05 32 
www.scotrovaltain.fr  

http://www.scotrovaltain.fr/

