
 

 
 

CHARGE(E) DE MISSION 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET 

TRANSITION ECOLOGIQUE 
H/F 

 

COBAS (33) 
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud (COBAS) 

 
Devenir acteur(trice) d'un territoire réputé, réunissant océan, terre et ciel et reconnu pour sa qualité de 
vie et son exigence.  
S’investir dans la vie d’un territoire économique, culturel et environnemental riche et varié dans un contexte riche 
de projets !  
 
Le Pôle Environnement Développement Durable et Transition Ecologique de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin Sud, composé d’environ 160 agents, s’organise autour de quatre directions :  

- « Gestion des déchets »,  
- « Eau et Environnement »,  
- « Transition écologique, études et développement »,  
- « Ressources et services à la population ». 

Au sein de la Direction Transition écologique Etudes et développement vous pilotez et animez au côté de l’équipe 
de Direction du Pôle, la mise en œuvre opérationnelle de la politique de la collectivité en faveur du développement 
durable et de la transition écologique du territoire. 
 
Vous supervisez le service relations-usagers composé de 3 agents, un responsable et deux ambassadeurs de tri 
en charge des actions de sensibilisation à la prévention et au tri des déchets. 
 

Cela vous intéresse ? 
 

Alors rejoignez une communauté d’agglomération de 67 244 habitants du Sud Bassin, actrice 
incontournable de la Grande Aquitaine.  
Participez à la vie de son équipe, près de 400 collaborateurs et élus garantissant une prestation de proximité sur 
des projets, investissements et actions en réponse aux besoins du Sud Bassin.  
 
 



QUELLES SERONT VOS MISSIONS ? 
 
Sous la responsabilité du Directeur de la transition écologique, études et développement vous serez en 
charge des missions suivantes : 
 
Mission 1 – Initier et mettre en œuvre des actions en faveur du développement durable et 
de la transition écologique de la COBAS 
 
La COBAS s’est engagée dans l’élaboration d’un agenda 2030, et participe, à l’échelle du Pays BARVAL, 
à l’élaboration des travaux du SYBARVAL au niveau notamment du Plan Climat Air Energie Territorial. 
Pour répondre aux enjeux majeurs nationaux de transition écologique : 

 Vous recensez les actions entreprises en faveur du développement durable et de l’économie 
circulaire dans les différents pôles de la COBAS et les retranscrivez dans les divers programmes 
ainsi que dans le rapport développement durable et dans le Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés de la COBAS ; 

 Vous participez à la mise en œuvre d’une stratégie globale et ambitieuse en faveur de la transition 
écologique de notre collectivité, en prenant en compte l’attractivité mais aussi la fragilité du 
territoire ; 

 Vous mettez en œuvre de façon opérationnelle, les actions retenues par les élus et l’équipe de 
Direction, en mesurez les effets et les résultats à plus ou moins moyen terme ; 

 Vous recherchez auprès des partenaires institutionnels, des aides et subventions indispensables 
au montage de projets ambitieux. 

 
 
Mission 2 – Proposer et mettre en œuvre des actions de sensibilisation en faveur de notre 
politique zéro déchets, tri et valorisation des déchets  
 
Engagée depuis de nombreuses années dans la réduction et la valorisation des déchets, la COBAS 
souhaite encore aller plus loin dans ses ambitions et mettre en place une politique zéro déchets auprès 
de l’ensemble de ses usagers (particuliers, professionnels, habitants permanents ou saisonniers). 
En concertation avec la Direction de la communication et de l’information et le service relations usagers :  

 Vous participez au déploiement du programme pédagogique et des supports de sensibilisation 
dédiés à cette thématique ; 

 Vous animez le Programme Local de Prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) de 
la COBAS : définition des objectifs, des actions et des indicateurs de suivi, animation de la CCES, 
suivi du programme et rédaction des rapports annuels, renouvellement du programme ; 

 Vous accompagnez la mise en place de toute nouvelle filière de valorisation des déchets en 
déchèterie et challenges en faveur de la protection de l’Environnement et du zéro déchet ; 

 Vous déployez un plan d’information et de sensibilisation à la prévention et au tri lors de 
manifestations éco-responsables du territoire ou dans les établissements collectifs. 

 
Mission 3 – Encadrer et superviser le service relations usagers 
 
Les agents du service relations usagers œuvrent au quotidien pour sensibiliser et accompagner les 
habitants et les acteurs du territoire à la prévention des déchets, l’amélioration de la qualité du tri et la 
valorisation des déchets au moyen d’opérations de communication de proximité. 
 

 Vous assurez l’encadrement des agents du service, la supervision et la planification de l’ensemble 
des missions confiées et mettez en place des outils, supports, tableaux de bord et indicateurs de 
suivi des différentes activités ;  

 Vous développez au sein du service, les compétences et missions permettant de mettre en place 
des actions de sensibilisation sur des thématiques plus larges en faveur de la transition écologique 
du territoire (enjeux climatiques, protection de la biodiversité et de l’Environnement…). 



 
Mission 4 : Accompagner les missions transversales de la COBAS 
 
Vous participez et apportez votre expertise aux côtés de vos collègues des autres services et directions 
en faveur des actions et des projets de l’économie et de l’emploi social et solidaire mais également en 
matière d’environnement. 
Vous apportez vos idées et réflexions concernant la mise en place de nouvelles actions en faveur de 
l’Environnement susceptibles de sensibiliser la population aux nouveaux enjeux territoriaux. 
 
 
QUI ÊTES-VOUS ? 
 
Issu(e) d’une formation niveau bac +5, vous bénéficiez d’une expérience professionnelle confirmée sur 
un poste en lien avec la gestion des déchets, la protection de l’environnement, l’aménagement du 
territoire, l’économie sociale et solidaire, l’action publique locale et/ou la communication 
environnementale. 
 
Savoir - Connaissance : 
 

 Maitrise des enjeux et des problématiques du développement durable et des transitions des 
territoires (législation, veille juridique, retours d’expériences…) ; 

 Savoir analyser des problématiques, définir et élaborer des orientations, des programmes, des 
projets et rédiger des rapports ; 

 Posséder des compétences en pédagogie ou en communication pour participer à la conception 
de supports et la mise en place d’actions ciblées ; 

 Connaissance générale des collectivités territoriales et de leur fonctionnement ; 
 Connaissance des acteurs et partenaires des politiques publiques en faveur du développement 

durable ; 
 Très bonnes capacités rédactionnelles. 

 
Savoir être :  
 

 Très bon sens relationnel ; 
 Esprit fédérateur afin de générer de l'engagement et favoriser le changement ; 
 Rigoureux et sens de la planification et de l’organisation du travail en mode projet notamment ; 
 Bon esprit de synthèse ; 
 Créatif et force de proposition. 

 
 
QUELLES SONT LES CONDITIONS ET AVANTAGES PRINCIPAUX ? 
 

 Poste à temps complet ; 
 Cadre d’emploi de catégorie A de la filière Technique ou Administrative ; 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année ; 
 COSEL + Chèques restaurant + Participation de l'employeur aux cotisations des mutuelles 

santé et contrats de prévoyance labellisées ; 
 Lieu de travail : la Teste de Buch 

 
 
 
 



 
COMMENT POSTULER ? 
 
Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail rh@agglo-cobas.fr 
(ou par courrier : Madame la Présidente – COBAS  - 2 allée d'Espagne BP 147 33311 Arcachon Cedex) 
Avant le 10 avril 2023 
 
Pour tout renseignement, merci de contacter Madame Hélène LAMEIGNERE, DGA en charge du pôle 
Environnement-Développement Durable et Transition Ecologique au 05 56 54 16 15. 
 
Toutes les candidatures (CV et Lettre de motivation) seront étudiées. 
Véritable politique d’accompagnement des non fonctionnaires à la préparation du concours (CDD d’un 
an renouvelable avec préparation au concours). 
 
 
POUR MIEUX CONNAÎTRE LA COLLECTIVITE 
 
Site officiel : https://www.agglo-cobas.fr/ 
 
SES ATOUTS 

 Principal pôle économique en Gironde après Bordeaux ; 
 Patrimoine naturel exceptionnel protégé à 92% réunissant plages, lac, ports, forêt domaniale 

naturelle ; 
 4 communes dont le dynamisme et la qualité de vie sont reconnus mondialement : Arcachon, 

Gujan-Mestras, La Teste de Buch (dont Cazaux et Pyla sur Mer), Le Teich. 
 


