
 
 

La Ville de Villepinte, 36000 habitants, ville en pleine expansion située au cœur de la nouvelle 
Communauté d’Agglomération Terres de France au nord de Paris,  
 

Recherche par voie statutaire ou contractuelle 
Catégorie A - Attaché ou ingénieur Territorial 

 
RESPONSABLE  DU DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT  (H/F) 

 
Placé sous la responsabilité de la Direction des Services Techniques, le/la responsable a pour mission, 
en partenariat avec les différents services municipaux et partenaires extérieurs d’impulser, de piloter et 
de coordonner et d’évaluer des actions en faveur du développement durable sur le territoire de 
Villepinte. 
 
Également, vous mettez en œuvre des actions en vue de promouvoir la démarche du développement 
durable auprès de la population et des différents acteurs du territoire. 
 
Détails des missions :  
Management des agents de la Brigade Environnement dans le but de lutter contre les dépôts sauvages 
et toutes autres incivilités liées à l’environnement (végétation sur la voie publique, affichages sauvages, 
liquide insalubre, erreur de tri, encombrants...) 
Développement de la  stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre : 

- Par l’étude et l’organisation des déplacements dans la ville, aux transports en commun et à 
leur développement, à l’intermodalité, 

- Par la dépense énergétique de la ville, 
- Par le suivi des bilans carbone. 
- Traitement des problématiques de gypse sur le territoire et accompagnement des demandes 

de subventions  
- Le suivi de la délégation de service public de chauffage urbain 

La surveillance des nuisances urbaines : 
- Par une veille scientifique et juridico-administrative du bruit (aéroport et trafic routier), 
- Par les rayonnements radioélectriques et les antennes relais, 
- Par un suivi de la pollution de l’air. 

La défense de la nature et la biodiversité, 
Le développement d’une nouvelle gouvernance, 
Évaluation des risques sur le territoire, 
Collaboration avec le service urbanisme dans les domaines techniques de sa compétence. 
 
Profil recherché 
Formation supérieure environnementale Bac+4 avec des expériences sur les questions 
environnementales confirmées (3 à 5 ans de pratique). 
Autonome, rigoureux(se) et disponible, vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation et du 
contact. 
Vous êtes apte à mobiliser toutes les énergies autour d’un projet ainsi qu’à travailler en transversalité. 
Vous avez une bonne connaissance des procédures administratives (marchés publics…) et maîtrisez les 
outils bureautiques (maîtrise des outils SIG appréciée). 
 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à : Madame le Maire- Place de l’Hôtel de Ville - 93420 VILLEPINTE ou 
par courriel : courrier@ville-villepinte.fr 


