
La Mairie d'Angoulême recrute au sein de la Direction Générale des Services

Un(e) directeur(trice) de la transition écologique (H/F)
 (Cadre d'emploi des Attachés  – Cat. A)

Préfecture de la Charente, la ville d’Angoulême, forte de ses 45 000 habitants, est également le centre de la
première agglomération du département (141 000 habitants). Capitale de l’Image, désignée ville créative de
l’UNESCO  et labellisée Qualivilles® en 2019,  elle  bénéficie d’un positionnement stratégique sur  l’axe Paris-
Bordeaux. 

Par ailleurs, elle poursuit son engagement en faveur du développement durable et vient de créer la direction
de  la  Transition  écologique  chargée  d'accompagner  les  enjeux  environnementaux  (préservation  de  la
biodiversité,  protection  des  milieux  et  ressources,  cadre  de  vie  durable),  climatiques  et  énergétiques
(réduction des émissions de GES, adaptation locale au changement climatique, promotions des énergies
renouvelables). 

A ce titre, vous contribuez à l'organisation de cette nouvelle entité en charge des missions suivantes :
• Renaturation 
• Mobilités actives et plan de déplacement de l'administration
• Climat et énergie
• Animation et éducation au développement durable

Missions :  

• Pilotage de la  mise  en  œuvre  des  projets  transversaux  de la  collectivité  mobilisant  une pluralité
d’acteurs dans les champs de la transition écologique

• Définition  et  mise  en  œuvre  des  stratégies  élaborées  par  la  collectivité  en  matière  de transition
écologique

• Appui à la prise de décision des élus et de la direction générale par la maîtrise des enjeux, acteurs et
données techniques liées à ces sujets

• Proposition d'un plan de développement de la démarche par le biais d'actions internes ou citoyennes
• Valorisation de l'action de la ville en faveur de la transition écologique
• Coordination des actions et calendriers relevant de la transition au sein des directions et soutenance

aux dossiers transversaux
• Management de l'équipe en construction
• Veille juridique , législative et institutionnelle en matière de transition

C  ompétences attendues   :  

De  formation  supérieure  dans  le  domaine  de  la  transition  écologique,  vous  êtes  expérimenté(e)  en
management de projets transversaux.

De plus, vous connaissez l'environnement des collectivités territoriales et disposez de compétences solides en
matière de développement durable.

Enfin, vous êtes reconnu(e) pour vos capacités à fédérer, à animer et à vous adapter aux différents contextes
ou interlocuteurs.

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 23 juillet 2021

Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire 
drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr  

1, Place de l'Hôtel de Ville- CS 42216 - 16016 ANGOULEME Cedex

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions  statutaires  requises,  définies  par  le  statut  général  des  fonctionnaires,  la  Loi  du  26/01/1984 portant  statut
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois,
qu'à  titre  dérogatoire,  les  candidats  reconnus  travailleurs  handicapés  peuvent  accéder  à  cet  emploi  par  voie
contractuelle.
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