
Montpellier Méditerranée Métropole 

31 communes – 440 000 habitants – 2 600 agents – 900 millions d’€ de budget 

 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 

Département Développement et Aménagement Durable du Territoire 

Direction de la Transition Energétique et Ecologique 

Chargé d’Etudes Environnement Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) 

Réf. : AM/2019/VIVE36 

  

Cadres d’emplois : Ingénieur Territorial – Catégorie A 

CONTEXTE : 

  

Du fait de son appartenance au bassin méditerranéen, le territoire de Montpellier Méditerranée 

Métropole fait partie des 35 « hots spots » mondiaux de biodiversité. Le Plan Climat Air 

Energie Territorial, en cours d’élaboration par la Métropole, montre dans sa phase de 

diagnostic que les effets du changement climatique impacteront particulièrement la 

biodiversité, entraînant une grande vulnérabilité de notre territoire.  

Les orientations stratégiques du PCAET qui viennent d’être adoptées doivent permettre 

d’atténuer le changement climatique et de s’y adapter en préservant la biodiversité, les 

milieux naturels et les ressources. 

  

VOS MISSIONS : 
 

 

 

Sous le pilotage de la Responsable de l’unité PCAET et Environnement, vous aurez en charge 

la mise en œuvre du volet biodiversité du Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) :  

1.     Définir et mettre en œuvre le volet biodiversité du PCAET de la Métropole :  



- Vous définissez la stratégie de protection de la biodiversité sur le territoire de la Métropole 

et conduisez sa mise en œuvre ; 

- Vous assurez les missions d’animation transversale des services pour garantir la cohérence 

de l’action territoriale de la Métropole, notamment : 

* La prise en compte dans les opérations d’aménagement de la préservation de la 

biodiversité et mission d’appui aux 31 communes de la Métropole ; 

* L’expertise et l’appui auprès des différentes directions sur le volet biodiversité 

dans l’exercice de leurs compétences ; 

* La veille réglementaire et les retours d’expérience en matière d’action territoriale. 

- Vous participez aux études environnementales relatives aux documents de planification, à 

l’élaboration du PLUi, et, plus généralement, aux évaluations environnementales des 

plans/programmes/projets ; 

- Vous animez la mise en œuvre du document d’objectifs d’un site Natura 2000 ; 

- Vous gérez une base de données environnementales dans le respect du protocole de gestion 

partagée de l’information géographique. 

  

2.     Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie « Eviter Réduire Compenser » en 

cohérence avec les objectifs du PCAET : 

En étroite coordination avec l’Unité agroécologie et alimentation : 

- Vous conduisez la mise en œuvre de la stratégie sur les compensations 

environnementales ; 

- Vous contribuez à l’animation et à la coordination des compensations 

environnementales et agricole ainsi qu’à la réactivation des espaces naturels et 

agricoles définis par le SCoT ; 

- Vous contribuez à la définition des objectifs, modalités de mise en œuvre et suivi 

de plans de gestion agroenvironnementaux ; 

- Vous recherchez des financements pour des projets de préservation de la 

biodiversité sur le territoire  

  

VOTRE PROFIL : 



Vous êtes issu(e) d’une formation de type bac+5 Master 

« environnement/biodiversité/écologie/géographie », Ingénieur agronome avec cursus 

« écologie/environnement/biodiversité » ; 

Vous avez une expérience en gestion de projets environnementaux, sur poste similaire. 

Savoirs : Connaissances approfondies en environnement, notamment biodiversité, 

Connaissance du droit de l’urbanisme et de l’environnement ; Notions approfondies du Code 

des marchés publics ; Notions approfondies en géographie et cartographie, gestion des risques 

et des nuisances et hydrologie ; Maîtrise des logiciels de création cartographique et pratique 

du SIG. 

Savoirs faire : Planifier et coordonner les programmes d’études complexes ; Organiser une 

commande publique adaptée aux besoins ; Assurer la maîtrise d’ouvrage technique de 

programmes d’études ; Conduire et gérer des projets complexes ; Etablir les dossiers de 

financement ou de candidature ; Utiliser et renseigner le SIG intercommunal ; Gérer des bases 

de données ; Concevoir des documents graphiques. 

Savoir être : Rigueur et vigilance ; Esprit d’initiative, motivation et curiosité intellectuelle ; 

Capacités d’analyse et de synthèse ; Sens de l’organisation et des responsabilités ; 

Disponibilité, écoute, capacité de travail en équipe ; Sens du contact et capacité d’animation. 

CV + lettre de motivation manuscrite + photocopie pièce d’identité + photocopie des 

diplômes + dernier arrêté de situation, indication du régime indemnitaire actuel le cas échéant 

ou rémunération  

Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole - 50 place Zeus - CS 39556, 

34961 MONTPELLIER CEDEX 2 

Renseignements sur le poste : Responsable d’unité PCAET & Environnement, Emilie SALLES – Tél 04 

67 13 61 60 


