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Forum des métiers de la ville et de l’environnement 
Nom du métier et intitulé du(des) poste(s) : Chargé de projet éco-activité  

 
Définition du métier 
Mise en place de projets écologiques et à caractère économique à l’initiative du département (inscrit au plan 
d’action départemental d’une durée de 3 ans), rassembler les acteurs 
 
Conditions d'exercice du métier 
Horaires administratifs, possibilité de déplacements dans les entreprises, grande structure (8 000 agents au 
Conseil Général du 94 ; 20 personnes dans le service, mais seul sur cette mission). 
 
Formation et expérience 
Formation : Maîtrise en Droit Public, DESS Urbanisme et Aménagement option Environnement à l’IFU. 
Expérience : travail en entreprise (une expérience dans un grand groupe et une autre en très petite entreprise) 
 
Capacités liées à l'emploi 
Recherche de financement, négociation, veille sur les données économiques et de projet sur le territoire, être 
force de proposition, maîtriser les jeux d’acteurs 
 
Compétences techniques de base 
Analyse de documents stratégiques dans le contexte départemental, analyse de l’évolution du marché 
 
Compétences associées 
Diplomatie, logiciels (Word, Excel, SIG etc.), savoir-être (travail en groupe, avec des clients et des partenaires, 
des collèges). Etre à l’écoute. Réagir rapidement. 
 
Rémunération 
1 : fonctionnaire après le passage du concours et la titularisation (attaché territorial ou ingénieur) : grille de 
salaire. A noter : passer par le concours (notamment celui d’ingénieur) permet une meilleure rémunération. 
2 : contractuel (CCD d’un an renouvelable sans limite) : 2 500 € brut mensuel. On avance sur une grille 
d’ingénieur. 
 
Modes de recrutement 
Le plus efficace est de passer le concours de la fonction publique. Il assure un emploi. Mais, selon les retours, il 
est difficile. 
 
Exposants visités 
Conseil Général du Val-de-Marne 
 
Exposants du forum chez qui ce métier est représenté 
Carine GAUTHIER, Direction Economique et de l’Emploi du Conseil Général du Val-de-Marne 
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