
 
 

La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan 

EPCI de 19 communes, 21 600 habitants, à 16 kms au nord-ouest de Tours 
 

RECRUTE 

UN(E) CHARGE(E) D’ANIMATION DE l’AGENDA 21 / ENVIRONNEMENT 
Remplacement de congé maternité CDD de 7 mois 
Temps complet, à compter du 1er décembre 2020 

 

MISSIONS 

Développement et mise en œuvre de l’animation l’agenda 21 et des actions de prévention déchets  
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

- AGENDA 21 

o Maintenir une dynamique A21 et sensibiliser sur le développement durable 

o Organiser et animer différents groupes de travail ou de concertation citoyenne. 
o Suivi du Plan Climat 
o Suivi des budgets et subventions propres aux actions, plannings de l’agenda 21, veille réglementaire 

et d’actualité 
 

- ENVIRONNEMENT 

o Animation / sensibilisation : Conception et suivi de programme pédagogique environnemental  

o Coordination temps forts : Fête de l’environnement, sortie nature tout public Rouchoux, dynamique 
autour de la recyclerie 

o Aide au responsable sur différentes thématiques environnement : plan de gestion de l’espace naturel 
sensible, … 

o Suivi des Défi « Déchet » et « Alimentation » 
 

- DECHETS MENAGERS 

o Coordination et mise en place d’action de prévention déchet (compostage, …) 

o Aide dans le cadre de la préparation du renouvellement du marché de collecte des déchets ménagers 
o Aide dans le fonctionnement du service déchets ménagers : notamment de la communication auprès 

des citoyens 
o Mise en place d’actions (solutions aux déchets verts, améliorations des collectes …) 

PROFIL SOUHAITE 

Maîtriser :  
o les bases liées à l’environnement institutionnel et les partenaires potentiels 
o les procédures administratives et les règles de base sur l’environnement 
o la méthodologie d’élaboration d’un Agenda 21 
o les enjeux du développement durable et du fonctionnement des collectivités territoriales 

 
Vous aurez des qualités relationnelles et rédactionnelles, un esprit d’équipe, capacité à s’adapter à divers publics, 
force de proposition, autonome, dynamique, capacité de travail en équipe et en transversalité  

 

RECRUTEMENT Rémunération statutaire + régime indemnitaire  
 

CANDIDATURE / CONTACT  

Candidature (CV & lettre de motivation) à adresser à l’attention de M. le Président de la Communauté de 

Communes de Gâtine- Racan avant le Jeudi 29 octobre 2020 par mail : grh@gatine-racan.fr 

Renseignements complémentaires www.gatine-racan.fr et/ou Mme PLUVIAUD au 02.47.29.83.86. 


