
 
 

L’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris 
 

Recrute  
 

Un chef de projet développement durable(H/F) 
 

Cadre d’emploi des attachés et ingénieurs territoriaux 
 
Limitrophe de Paris, situé dans le sud des Hauts-de-Seine, l’Etablissement Public Territorial 
Vallée Sud – Grand Paris a été créé le 1er janvier 2016 par la loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République. Issu de la fusion de 3 intercommunalités, il rassemble 11 
communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Chatillon, Clamart, 
Malakoff, Fontenay-Aux-Roses, Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux) représentant 
395 000 habitants, engagés autour d’un projet fédérateur de valorisation et de mise en 
commun de ressources et de compétences. 

Au sein de la DGA Développement Economique, Social et Environnemental, vous concevez 
une stratégie globale de développement durable à l’échelle de l’Etablissement Public 
Territorial et fixez des objectifs précis, en lien avec les élus concernés. Vous apportez une 
expertise technique aux services du territoire pour mettre en œuvre le volet Développement 
Durable dans les politiques publiques. Vous faîtes preuve d’une vision transversale et 
stratégique. 

Vous animez la démarche de construction de la stratégie territoriale, en lien avec les 
communes et les partenaires institutionnels. Vous mettez en valeur les bonnes pratiques. Vous 
déclinez la stratégie de l’établissement public territorial et animez le lien avec les acteurs des 
communes chargés du Développement Durable. 

Les activités principales 

Construire et suivre un plan d’actions du Territoire, en lien avec les compétences du Territoire 
et notamment sur les volets suivants dont vous êtes responsable : 

- Plan Climat Air Energie Territorial, 
- Espace Info Energie Habitat, 
- Etude sur la Ressourcerie 

 
Impulser des actions innovantes en matière de développement durable pour promouvoir 
l’Etablissement Territorial ; 
 
Réaliser des études techniques dans des domaines variées du Développement Durable, 
rechercher des expériences significatives ; 
 
Participer aux réunions avec les partenaires institutionnels, en assurer le suivi ; 
 
Impulser l’échange d’expériences et des bonnes pratiques entre les communes et autres 
partenaires ; 
 
Construire les indicateurs de suivi du plan d’actions du PCAET ; 
 
Préparer le budget et suivre son exécution, 
 
Rédiger les projets de délibérations Développement Durable ; 



 
 
Animer et participer sur le Territoire à des réunions ; dispositifs de concertation et 
d’information ; 
 
Concevoir des événements et des supports de communication et de promotion des activités, 
en lien avec le service communication ; 
Assurer une veiller règlementaire dans le domaine 
 

Savoir-faire et savoir-être requis pour le poste 

Niveau Master 
Expérience avérée sur les thématiques 
Connaissances des politiques publiques 
Autonomie, organisé, réactif et disponible 
Capacité de synthèse sur des projets et données complexes impliquant un panel large 
d’acteurs 
Capacités d’analyse 
Savoir faire dans le montage et le pilotage de projets 
Sens relationnel 
Qualités d’animation et de négociation 
Qualités rédactionnelles 
Maîtrise des outils bureautiques 
Connaître les politiques, mesures et dispositifs, cadre réglementaire propres au champ 
d’intervention 
Déplacements réguliers avec véhicule de service fourni 
Réunions possibles en soirée 

Candidature 

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) par ce poste est invité(e) à adresser sa candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae) : 

- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : drh@valleesud.fr 

 

- soit par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Président 
Vallée Sud – Grand Paris 
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses 

mailto:drh@valleesud.fr

