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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE 

 

RECHERCHE 

 

UN(E ) CHARGE(E ) DE MISSION TRANSITION ECOLOGIQUE & MOBILITÉ –  

En CDD 1 an 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

 

Rattaché(e) à la Direction Générale, vous exercerez les missions suivantes :  
 
MOBILITE DURABLE : 

- Mettre en œuvre les actions du Plan de Mobilité Durable de l’intercommunalité 
- Piloter la création et la gestion du service de Transport à la Demande (TAD) 
- Piloter la création d’une offre de service de transports urbains en lien avec la région Occitanie 

 
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL : 

- Piloter le PCAET : élaboration de l’évaluation, animation du COPIL du PCAET 
- Animer le réseau des éco-fonctionnaires 
- Mettre en œuvre les actions énergies renouvelables et accompagner les acteurs locaux et 

les habitants au déploiement des EnR (projets photovoltaïques, réhabilitation d’une 
décharge, suivi de l’étude méthanisation du SDEG32…) 
 

 
ACTIONS AGRI-ENVIRONNEMENTALES 

- Piloter des programmes d’interventions de la CCGT : programme de lutte contre l’érosion et 
programme de plantation des haies champêtres 

- Accompagner les actions en faveur de l’agroécologie/circuits courts en lien avec la Chambre 
d’Agriculture du Gers et les partenaires 

 
EAU :  

- Contribuer à la préparation du transfert de la compétence eau et assainissement 
- Assurer la gestion administrative et financière de la compétence GEMAPI déléguée aux 

syndicats de rivières 
- Participer à l’animation des zones humides et la prévention des inondations en lien avec les 

syndicats 
- Assurer le suivi de la démarche SAGE Neste Rivières de Gascogne portée par le CD32 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
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ACTIONS TRANSVERSALES en lien avec les autres services de la CCGT (Aménagement du Territoire, 
Développement Economique et Sports) ou les syndicats (SICTOM Est/collecte déchets) :  

- Assurer le suivi de la procédure d’aménagement foncier intercommunal et dossier 1% 
Paysages lié au doublement de la RN124  

- Contribuer aux groupes de travail PLUiH et aux dossiers transversaux d’aménagement 
durable 

- Contribuer au développement des itinéraires de randonnée sur le territoire 
 

 SUIVI ADMINISTRATIF 
- Animer le travail de la commission thématique (préparer l’ordre du jour, les diaporamas et 

convocations et rédiger le compte-rendu) 
- Suivre le budget des actions relatives à la thématique 
- Rédiger les projets de délibération à proposer en conseil communautaire 
- Constituer les dossiers de demandes de subventions auprès des partenaires et mobiliser les 

financements nécessaires 
 

PROFIL SOUHAITE 

Vous possédez : 

- Niveau Bac + 5 Master Mobilité ou Aménagement Durable 

- Expérience sur un poste similaire souhaitée 

- Bonne connaissance des collectivités locales et de leur environnement 

- Capacité d’adaptation et d’initiative 

- Aptitude à animer des réunions  

- Bonne capacité d’expression écrite et orale 

- Bon esprit de synthèse et sens de la communication  

 

RENSEIGNEMENTS LIES AU POSTE 

Cadre d’emplois envisagé : Attaché ou ingénieur territorial – CDD 1an 

Durée hebdomadaire : temps complet 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + action sociale 

Lieu de travail : Rue Louis Aygobère 32600 L’ISLE-JOURDAIN et déplacements à prévoir sur le territoire 

(permis B et véhicule indispensables) 

CANDIDATURES 

Modalités : Adresser un CV actualisé, une lettre de motivation et, le cas échéant, votre dernier arrêté de 

situation administrative à : 

Monsieur le Président - Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

Service Ressources Humaines 

ZA du Pont Peyrin  

32600 l’ISLE JOURDAIN 

 

 

Ou par courriel à : service.rh@ccgascognetoulousaine.com 

Date limite de dépôt des candidatures : 26/04/2021 

Date prévue de recrutement : 01/07/2021 
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