Recrute Un coordinateur développement durable h/f
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
Paris Ouest La Défense est un établissement public territorial, au sein de la Métropole du Grand Paris, regroupant 11 villes, soit plus de 560 000
habitants. Au cœur d’un pôle économique majeur, POLD bénéficie d’une attractivité et d’un dynamisme reposant sur les nombreux atouts de ses
villes membres. Territoire desservi par un réseau de transports en commun diversifié, il est engagé dans une démarche volontariste de
développement durable, responsable et solidaire. Son projet de territoire s’articule autour des 3 priorités : les mobilités douces, le
développement économique et le cadre de vie apaisé.

Paris Ouest La Défense recherche
Un coordinateur développement durable
Contexte : Vous développez la politique développement durable de Pold. Vous conduisez les projets, les animez et les mettez en
œuvre. En tant que coordinateur et animateur auprès des techniciens des villes, vous valorisez leurs contributions et veillez à la
mise en œuvre organisationnelle et opérationnelle des plans. Vous suivez et animez en particulier les dispositifs engagés par le
territoire (Cit’Ergie, ALEC POLD, Facilaréno…). Force de proposition, vous assurez une veille et information dans le domaine du
développement durable pour en développer de nouveaux.

Missions du poste :
 Accompagner la mise en œuvre des programmes et projets définis et garantir le respect et la cohérence des programmes :
plan climat air énergie et son programme d‘actions, convention avec l’agence locale énergie climat. Être force de propositions
pour les développer.
 Assurer leur suivi : veiller, proposer et favoriser l'émergence et la mise en œuvre de toute mesure favorisant la mise en
commun de bonnes pratiques, le partage/mutualisation des savoirs, des compétences et des moyens mobilisés par POLD et les
villes membres.
 Animer les dispositifs de suivi opérationnels et d'évaluation des plans : coordonner et assurer le reporting d'informations.
Améliorer en continu les outils de pilotage et d'ingénierie de projets associés.
 Coordonner, suivre et animer les instances de la compétence (Cotech, commission développement durable) et de pilotage en
appui des chefs de projets : vous êtes le garant de la qualité et de la fiabilité des dispositifs de reporting mis en place..
 Assurer le suivi de l’activité de l’ALEC du territoire, contribuer à sa valorisation, à l’articulation de ses missions avec les acteurs
du territoire et participer à la définition de ses stratégies d’intervention en lien avec les administrateurs et la direction.
 Appui et aide à la décision des élus communautaires et notamment le Vice-président en charge de la compétence PCAET.
 Assurer la coordination et veiller au bon déroulement du suivi administratif et financier des programmes en lien avec les
pilotes des plans et avec l'appui des services fonctionnels de POLD.
 Représenter POLD auprès des financeurs et partenaires institutionnels.

Profil recherché :
 MASTER 1 ou 2 (école d'ingénieur) dans le domaine de l'environnement/développement durable
 Expérience dans le pilotage et l'animation de projets acquise de préférence au sein d'une administration publique, de
collectivités territoriales, voire au sein d’une intercommunalité
 Maîtrise des enjeux liés au développement durable
 Maîtrise des problématiques d'énergie, de déchets et de développement durable
 Maîtrise des circuits institutionnels et des procédures administratives propres aux collectivités locales
 Pilotage et animation de projets
 Travail en équipe et transversalité
 Maîtrise des outils bureautiques
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Autonomie, rigueur et méthode
Capacités d'analyse et de synthèse
Sens du dialogue, diplomatie et force de proposition
Capacités relationnelles et rédactionnelles

Conditions de recrutement :
Temps de travail : 38h + RTT
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + œuvres sociales (CNAS) + accès au restaurant administratif +
participation mutuelle labélisée
Télétravail possible
Poste basé à Puteaux (à 5 minutes du RER La Défense, SNCF, Tramway, RATP…)

Pour postuler :
Adressez votre candidature (lettre de motivation, CV) par mail à recrute@pold.fr ou par courrier adressé à
Monsieur le Président de Paris Ouest La Défense – service ressources humaines –
91 rue Jean Jaurès CS 30050 – 92806 Puteaux Cedex

