
 

 

 

Synthèse de l'offre 

Employeur : 

 

Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca 

Chemin Mucale-Lieu-dit « U Petraulu » 

20215 Vescovato 

 

Département de travail : Haute Corse 

 

Poste à pourvoir le :   1er juin 2022 

 

Date limite de candidature :  28 mai 2022 

 

Nombre de postes : 1 

 

Situation fonctionnelle et cadre statutaire 

- Catégorie A, filière technique  

- Ingénieur territorial 

 

Positionnement de l’agent dans l’organigramme de la collectivité :  

 

Placé sous la responsabilité du Président de la Communauté de communes et en lien avec les 

Vice-Présidents et les élus de la Collectivité. 

 

Intitulé du poste : Chargé de la protection de l’environnement.  

 

Missions :  

- Assurer la direction du service technique de l’intercommunalité : gérer les équipes, organiser 

les travaux courants, mettre au point les solutions techniques pour faire face aux impératifs du 

service. 

- Mettre en œuvre et organiser certaines compétences de la Communauté : Proposer des 

orientations stratégiques et organisationnelles pour la collectivité en matière d’environnement. 

- Production d’expertise, d’analyse et de conseil. 

- Conception de projets. 

- Pilotage des dossiers participatifs environnementaux. 

- Superviser l’élaboration et le suivi budgétaire du service technique. 

 

 

 

 



Profils recherchés et compétences requises :  

- Formation minimum Bac+3. 

- Expérience dans un poste similaire de préférence en intercommunalité. 

- Aptitude à l’encadrement et au management d’équipes. 

- Maitrise du cadre réglementaire des politiques environnementales. 

- Connaissance des partenaires institutionnels en matière de financement, de réalisation et 

d’évaluation des politiques environnementales 

- Connaissance scientifiques et techniques en matière d’environnement. 

-Connaissance du fonctionnement, des procédures administratives et budgétaires des 

collectivités territoriales. 

- Capacités d’animation, d’analyse, de synthèse et rédactionnelles. 

- Capacité à apporter une expertise technique et accompagner la prise de décision. 

- Capacité à sensibiliser et à convaincre. 

- Capacité à travailler en mode projet. 

- Capacité à animer des réunions et groupes de travail. 

- Capacité à élaborer et à suivre un budget. 

Informations pratiques : 

- Temps complet à 35 heures par semaine. 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP groupe 1) + participation à la 

mutuelle. 

-Tickets restaurant. 

Evolution et contraintes de la fiche de poste :  

Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer en fonction de la politique définie et des 

besoins de la Collectivité. 

Candidature : 

Merci d’adresser une lettre de motivation ainsi qu’un Curriculum Vitae à l’attention 

de : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Castagniccia -Casinca. 

Chemin Mucale-Lieudit « U Petraulu »  

20215 Vescovato. 

Ou par Adresse e-mail : moyens@castagnicciacasinca.fr ; direction@castagnicciacasinca.fr 

 

Téléphone collectivité : 04.95.30.61.09 

 

Publiée le 28 avril 2022 
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