
 
 

La Commune de La Couarde-sur-Mer  
 

Station touristique de 1 200 habitants surclassée 

démographiquement 10 000 – 20 000 habitants 
 

RECRUTE 
 

Un chargé de mission énergie-environnement (F/H) 

à temps complet – CDD de 2 ans 

 
 

Au sein des sein des services administratifs de la commune, placé sous l’autorité du directeur 

des services, vous contribuerez en partenariat avec les élus référents, le responsable des services 

techniques et la responsable des affaires juridiques et d’urbanisme à la transition énergétique 

de la collectivité et à la mise en œuvre des projets environnementaux : 

Missions principales : 
 

• Accompagner la collectivité pour définir des actions visant plus de sobriété énergétique ; 

• Mettre en œuvre les projets de la collectivité en matière de rénovation et transition énergétique 

en lien avec l’audit réalisé en 2020 et la stratégie définie par la commission des bâtiments ; 

• Rechercher des financements et participer au montage des dossiers (fonds chaleur, fonds 

énergie, certificats d’économie d’énergie…) ; 

• Participer à la rédaction des cahiers des charges et à la consultation des opérateurs 

économiques ; 

• Contribuer à l’adhésion de la collectivité au label « Villes et Villages étoilés » et accompagner 

la collectivité dans sa stratégie de modernisation du parc d’éclairage public ; 

• Développer et évoluer au sein d’un réseau à construire au niveau intercommunal et avec des 

partenaires extérieurs. 

 

Missions secondaires : 

 

• Collaborer au suivi des études et travaux portant sur des secteurs naturels (plages, marais, bois, 

espaces agricoles…) ; 

• Accompagner la préparation et l’exécution du programme annuel de plantation d’arbres ; 

• Participer à la mise en place et à la valorisation des jardins partagés (candidatures, règlement, 

contrats…) 

• Participer au lancement et au suivi d’études environnementales telle que celle concernant le site 

de « Goisil » ; 

• Valoriser la gestion active des eaux de baignade (QEB), suivre la chartre zéro déchets plastique 

sur les plages et étudier l’intérêt d’une adhésion au label « pavillon bleu » ; 

• Accompagner les projets interservices initiés autour de l’environnement. 

 

Profil :  

• Connaissances approfondies dans le domaine de l’environnement, du développement durable 

et des énergies ; 

• Connaissance des collectivités territoriales et de leur fonctionnement ; 

• Maîtrise des outils informatiques (word, Excel, PowerPoint) 

• Qualités relationnelles et rédactionnelles, disponibilité, rigueur, autonomie ; 



• Aptitude au travail en équipe ; 

• Permis B. 

 

Conditions d’emploi : 
• Temps de travail : 35 heures ; 

• Travail en équipe ; 

• Disponibilités éventuelles en soirée ; 

• Mise à disposition d’un poste informatique ; 

• Rémunération sur le grade d’ingénieur territorial échelon 3 indice brut 518. 

 

Renseignements : Direction des services : 05 46 29 99 73 

 

Merci d’adresser votre candidature  

(lettre de motivation/CV) 

Avant le 21 octobre 2022 à l’attention de : 

 

Monsieur le Maire 

Mairie de La Couarde-sur-Mer 

9, Grande Rue  

17670 LA COUARDE-SUR-MER 

Ou par courriel : rh@lacouardesurmer.fr  

 

mailto:rh@lacouardesurmer.fr

