Date limite des candidatures : Mercredi 25 Mai

OFFRE D’APPRENTISSAGE
PROFIL DE POSTE réf : 2022-04
INTITULE DU POSTE : Chargé de mission sur la transition écologique et la mobilisation citoyenne
DIRECTION : Direction Transition Territoires et Transversalité
SERVICE : Démocratie, Citoyenneté et ville durable
DIPLÔME PREPARÉ : BPJEPS Mention éducation à l'environnement et au développement durable ;
Diplôme en développement local ou participation des habitants.
DURÉE : 1 an – Année scolaire 2022-2023
DEFINITION DU POSTE :
La Ville de Bourg-en-Bresse souhaite mobiliser les habitants et ses partenaires autour des enjeux de transition
écologique.
À partir du plan d’actions qu’elle mène en interne (achats alimentaires durables, réduction des déchets, forfait
mobilité) et autour de projets structurants (végétalisation des cours d’école, plan nature en ville, plan vélo,
économie d’énergies…), la Ville cherche à sensibiliser des partenaires (associations, bailleurs…) et des habitants
(de tout âge) afin de démultiplier les effets de son action.

Missions :
L’apprenti sera amené(e) à développer les missions suivantes en lien direct avec la chargée de mission
démocratie locale et le chargé de mission transition écologique :
Développer des outils de sensibilisation sur les thématiques transition écologique dans un optique de
participation des habitants



Animations participatives dans le cadre d’évènements comme la Fête de la nature, le Jour de la
nuit…
Interventions dans les écoles dans le cadre du projet de végétalisation des cours : identification des
usages et besoins, constructions de maquettes, sensibilisation sur les ilots de chaleur…

Accompagner des projets portés par des collectifs en lien avec la transition écologique
Exemples de projets :
 Marché aux bonnes astuces, ma maison 0 déchet
 Projets déposés dans le cadre du budget participatif
 Action autour de la mobilité douce
Identifier les actions éducatives liée aux enjeux de transition écologique pouvant être proposées par la
Ville aux structures d'accueil des enfants



État des lieux des actions scolaires et périscolaires
Accompagnement de projets menés dans les centres de loisirs

Compétences :
Savoirs :





Connaissance de champ de l’animation : acteurs, outils pédagogiques
Connaissance d’outils participatifs
Connaissance des outils de bureautiques (Word, Excel, Publisher et PowerPoint)
Intérêt pour les enjeux environnementaux

Date limite des candidatures : Mercredi 25 Mai
Savoirs Être :





Dynamisme, curiosité et force de proposition
Goût pour le travail en équipe
Capacités relationnelles fortes
Capacité à animer en direct auprès de publics variés

Lieu :
Direction citoyenneté ville durable
Hôtel de Ville
01000 Bourg-en-Bresse
Contact :
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire, Direction des Ressources
Humaines, Hôtel de Ville, BP 90419, 01012 Bourg en Bresse Cedex ou par courriel à l’adresse suivante :
poleformation@bourgenbresse.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à Leslie Cobo-Morel, Chargée de mission démocratie
locale (cobo-morell@bourgenbresse.fr – 04.74.45.71.32)

