
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la Communauté de 
Communes de Picardie Verte est un territoire rural de 89 communes situé au nord-ouest de l’Oise. 
Depuis 2013, elle a marqué son engagement vers la Transition Énergétique et Écologique : étude de 
potentiel TEPOS, territoire lauréat « TEPcv » de la première heure, ambitieux « Contrat d’Objectifs 
Territorial pour l’Amplification de la Troisième Révolution Industrielle » avec la Région Hauts de France 
et l’ADEME, …  
Les projets se multiplient sur tous les volets de la Transition, avec l’appui et la reconnaissance des 
partenaires, et les bases de la stratégie seront à poser dans les documents et démarches 
structurantes. 
Au sein de la Direction de l’Environnement et en qualité de responsable de service, l’agent assurera les 
missions (sous le couvert hiérarchique du Directeur Général des Services, et du Directeur de pôle en 
priorité) suivantes :  
 
• Gestion administrative, financière et humaine du service. 
• Gestion et suivi des conventions d’objectifs (COT TRI, TEPcv, …). 
• Elaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial / Démarche Cit’ergie. 
• Portage de la thématique « Développement durable » pour la CCPV. 
• Accompagnement des élus du territoire dans leurs projets de Transition énergétique et 

écologique. 

Profil recherché : 
• Formation supérieure (bac + 2 ou 3) en développement durable. 
• Expérience en collectivité territoriale (3 ans minimum). 
• Rigueur, autonomie, disponibilité. 

 
Conditions : 

• Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. 
• Poste à pourvoir le 1er mai 2018. 
• Date limite de candidature : 15 avril 2018. 
• Poste à temps complet. 
• Rémunération indiciaire selon carrière et/ou expérience. 
• Permis B nécessaire (déplacements fréquents avec véhicule de service). 

 
Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser  à Monsieur le Président de la Communauté 
de Communes de la Picardie Verte par voie postale : 3, rue de Grumesnil 60 220 FORMERIE ou par 
voie numérique : ccpv@ccpv.fr.  
La fiche de poste est consultable sur demande : ddelamarre@ccpv.fr  ou   vfontaine@ccpv.fr.  
 

 

La C.C.P.V 
33 379 habitants 

Département de l’Oise, recherche : 
 
 

Responsable du service Développement 
Durable (H/F) 
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