
  

 

Agate, l’Agence alpine des territoires, est une structure associative qui rassemble une cinquantaine de 
collaborateurs aux profils complémentaires. Elle est spécialisée dans l’appui aux acteurs locaux 
(collectivités locales, élus, acteurs associatifs).  

Agate est également labelisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE). A ce titre, 
l’association est un acteur de l’éducation à l’environnement et au développement durable de Savoie.    

Son siège est situé à Chambéry (73000) en Savoie.  

Son action pluridisciplinaire se structure autour de sept domaines d’intervention :  
 

 
  
L’Agence Alpine des Territoires souhaite développer son assistance dans le domaine de 
« environnement ».  
 
L’équipe a besoin d’acquérir de nouvelles compétences et expertises, de développer la palette 
d’accompagnement possible et d’intégrer une force-vive supplémentaire.  
 

AGATE, recrute un ou une chargé(e) de mission pour son pôle « Environnement, 
Développement durable et Transition écologique ». 
 
 

  



 

CONTENU DU POSTE 

→ Missions :  

Rattaché(e) à la Directrice du pôle, vous aurez pour mission :  

Principales :  

- Production d’expertise, d’analyse, de conseil, en matière d’environnement, de développement 
durable dans le cadre des missions confiées à Agate par les collectivités et éventuellement 
d’autres donneurs d’ordre ou partenaires ;  

- Appui au développement de l’offre de service du pôle en particulier en matière de transition 
écologique et de santé environnementale ; 

Secondaires :  

- Participer à la mise en œuvre d’actions d’éducation à l’environnement dans le cadre du label 
CPIE (label en attente reconduction après 2020).  

 
→ Activités principales 

- Conception, adaptation ou identification des méthodologies adéquates pour accompagner les 
acteurs locaux dans vos domaines d’intervention 

- Recherche, traitement et analyse de données (documentaires ou chiffrées) 

- Gestion de projet et études (sur le plan technique et le suivi administratif et financier en lien 
avec le pôle ressources) en tant que responsable de mission (coordonner une équipe projet) 
ou en tant que membre d’une équipe 

- Mise en œuvre des diverses techniques d’étude et d’accompagnement dont : conduite 
d’entretien, animation de réunion, d’ateliers, de séminaires et de groupes de travail 

- Travail de synthèse et de mise en forme pour la rédaction de livrables, notes de synthèse et 
compte-rendu 

- Présentation des résultats d’études devant le commanditaire, et de temps de formation ou 
sensibilisation 

- Veille et réponses à appels d’offres, rédaction de devis 

- Recherche de financement : demandes de subventions, rédaction de bilans 

- Communication, promotion et lien au territoire : rédaction de contenus, vulgarisation en lien 
avec la chargée de communication chargé de sa diffusion, constitution d’un réseau local 

- Apport d’expertise auprès des autres membres de l’équipe d’Agate 

- Veille sur l’actualité, en particulier réglementaire, en matière de santé-environnement et 
grandes actualités environnement 

 

  



 

Profil recherché 

Vous êtes convaincu(e) que les dynamiques locales sont au cœur de la transition écologique 
nécessaire aux territoires.  
Vous maîtrisez parfaitement les concepts de développement durable, et possédez des 
connaissances et expériences dans plusieurs domaines de l’environnement.  
Vous disposez d’une expérience de 4 ans minimum en tant que chargé(e) de mission ou chef(fe) 
de projet, avez déjà travaillé en conseil auprès des collectivités locales, et idéalement en bureau 
d’études.  
Vous êtes dynamique, orienté(e) solution et aimez analyser, conseiller, transmettre.  
Vous disposez de qualités rédactionnelles et d’analyse, ainsi que d’une aisance à l’oral. Vous 
savez faire preuve de curiosité et d’inventivité. Vous êtes en mesure d’interroger vos pratiques 
et de créer des outils pour vos missions. Vous êtes autonome, rigoureux(se) et appréciez le 
travail en équipe. Vous souhaitez vous investir dans le développement d’un pôle et de nouvelles 
missions.  

 

Formation supérieure (Bac + 5) dans le domaine de l’environnement, du développement durable 

→ Compétences et savoir-faire 

o Expertises en matière de développement durable et dans plusieurs domaines de 
l’environnement : santé-environnement, nuisances, qualité de l’air, milieux naturels 
(biodiversité, eaux, sols)…  

o Connaissances des collectivités, de leurs compétences et des politiques publiques ;  

o Connaissances en droit de l’environnement ; 

o Connaissance des acteurs du domaine de l’environnement ; 

o Gestion de projet et conduite d’étude : savoir suivre et piloter des études, des projets ; savoir 
animer des réunions et des groupes de travail, savoir partager son expertise ; 

o Aisance et qualités d’expression orale (présenter, expliquer, reformuler, argumenter, 
convaincre, vulgariser); 

o Qualités rédactionnelles : savoir rédiger, synthétiser et restituer ; 

o Expérience significative dans la réalisation d’études et apport d’expertise en environnement ; 

o Maîtrise des outils bureautiques (suite Office).  

→ Savoir-être  

o Dynamisme ;  

o Travail en équipe et aptitude au travail en transversalité avec des acteurs divers ; 

o Capacité d’adaptation pour une grande variété de missions et activités ; 

o Esprit de synthèse ;  

o Qualités relationnelles ;  

o Méthode, rigueur, sens de l’organisation ;  

o Autonomie ;  

o Curiosité et ouverture d’esprit. 



 

Conditions d’emploi 

o CDI à temps complet (100%), à pourvoir dès que possible 

o Rémunération : selon expérience  

o Déplacements fréquents avec réunions possibles en fin de journée (permis B nécessaire) 

o Convention collective en cours de rédaction  
 
 
 

Candidature à adresser par voie postale ou par courriel avec la mention « Chargé(e) de mission du 
pôle Environnement » avant le 10/07/2020 
 
Agate – Agence Alpine des Territoires  
25, rue Jean Pellerin  
CS 32631  
73026 CHAMBERY Cedex  
contact@agate-territoires.fr  
 
 

Contact : Charleyne LAFOND, Directrice du pôle Environnement, Développement Durable et 
Transition écologique, Charleyne.lafond@agate-territoires.fr 


