
LA VILLE DE SAINTE-MAXIME RECRUTE 

UN(E) RESPONSABLE DU SERVICE ENVIRONNEMENT 

Direction Générale Adjointe de l’aménagement et des moyens généraux 

Direction du développement durable 

PRESENTATION  

 

La direction du développement durable a pour missions de porter des projets opérationnels sur les 

milieux naturels (Littoral et forêt) et est en charge d’impulser la dimension environnementale dans 

l’ensemble des projets de la collectivité.  

Le responsable du service environnement est chargé de gérer et développer les missions 

environnementales, de piloter tous les travaux d’aménagement réalisés par la cellule opérationnelle 

sous l’autorité hiérarchique du directeur. 

Il travaille en transversalité principalement avec la police de l’environnement, la direction des affaires 

juridiques et la direction générale des services techniques. 

LE POSTE  

Type de contrat :  

Titulaire de la fonction publique territoriale ou Contractuel 

Catégorie A/B -  Ingénieur/technicien 

Poste à temps complet 

Les missions :  

 
• Piloter l’équipe opérationnelle, et veiller à ce qu’elle remplisse ses missions de travaux en 

milieu naturel (entretien du littoral, des pistes PPRIF…) 

• Rédiger des marchés de travaux puis assurer leurs exécutions et leurs suivis, 
• Organiser suivre et contrôler les travaux menés en régie et par les entreprises 
• Piloter des projets environnementaux tels que :  

 La réalisation de nouvelles pistes PPRIF et leur entretien 

Le développement du sylvopastoralisme et des zones propices aux oiseaux (nichoirs,   

plantation de baies…) 

L’organisation et l’animation des chantiers et évènements en matière de développement 

durable, notamment avec les écoles, le collège... 

           Le développement de la production locale et les circuits courts, 

 La mise en œuvre opérationnelle de « Nature en ville » 

 

• Impulser et participer à la mise en œuvre de la politique de transition énergétique communale, 
(photovoltaïque, thermique solaire, bornes de recharge électriques…) et en faveur de 
l’économie circulaire. 
 

• Participer à l’objectif d’intégrer le développement durable dans l’ensemble des projets portés 

par les directions opérationnelles. 
 

Missions complémentaires : 

 
• Suppléer le Directeur et le remplacer lors de ses absences : 

Direction des Ressources Humaines 

Service Gestion des Emplois et des Compétences 

 



Gérer le budget, participer à la préparation des demandes de subventions, rédiger les 

documents     administratifs, préparer un dossier de demande d’autorisations réglementaires 

simple, encadrer le personnel. 

 

• Être référent achat pour la Direction  

 

PROFIL RECHERCHE  

 
- Formation et expérience dans le domaine de l’environnement, 

- Règlementation en matière d’environnement, 
- Techniques de travaux dans le milieu naturel,  
- Connaissance des marchés publics 
- Qualités rédactionnelles, et Techniques de communication/sensibilisation 
- Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel/PPT) et cartographique tel que QGIS,  
- Gestion de Projet, 
- Pilotage opérationnel 

- Bon relationnel avec le public, les associations, les services de la collectivité et les élus,  
- Autonomie, rigueur, réactivité 

- Niveau diplôme : licence pro, Master…dans le domaine de l’environnement 
- Permis B 

 

Pour nous rejoindre 

Sainte-Maxime, c’est la collectivité où il fait bon travailler et nous avons besoin de VOUS ! 

Pour postuler à cette offre : envoyer CV + lettre de motivation par mail à drh-recrutement@ste-

maxime.fr . Ou sur le site internet de la ville de Sainte-Maxime, rubriques : « mes démarches » - 

« les offres d’emploi ».  
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