Offre d’emploi
Un·e Animateur·rice Écologie
Industrielle et Territoriale (ÉIT)
(confirmé·e ou première expérience souhaitée)

Contexte
Le Pays du Mans et ses collectivités membres portent une ambition forte en matière de transition
écologique au travers de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) approuvé le 20 décembre 2019
et de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) en révision. Dans le cadre de ses compétences
SCoT/PCAET et de sa mission de déploiement de l’économie circulaire, le Syndicat Mixte du Pays du Mans
recrute un·e Animateur·rice ÉIT afin d’accompagner le développement des démarches d’ÉIT de son
territoire.
Ce recrutement s’inscrit dans le cadre du nouveau programme d’actions économie circulaire du Pays du
Mans soutenu par l’ADEME sur la période 2021-2024. Le territoire d’application de ce programme se
compose de 6 intercommunalités : les communautés de communes Champagne Conlinoise et Pays de Sillé,
Gesnois Bilurien, Maine Cœur de Sarthe, Sud-Est Manceau, Orée de Bercé Bélinois et la Communauté
Urbaine de Le Mans Métropole, soit près de 315 000 habitants, 92 communes.

Descriptif du poste
Intégré·e à l’équipe du Syndicat Mixte du Pays du Mans, dans le Pôle Développement Durable et en lien
étroit avec la chargée de mission économie circulaire ainsi que les services développement économique
et environnement des intercommunalités, vous accompagnerez les entreprises et les clubs d’entreprises
dans la conduite de démarche d’écologie industrielle et territoriale et plus particulièrement dans la
concrétisation des synergies sur le Pays du Mans.

Missions principales :
Sous l’autorité des élus référents, du pôle direction et en collaboration avec la chargée de mission
économie circulaire et les services des intercommunalités :
- Animer et piloter l’axe 5 du programme d’actions économie circulaire sur le déploiement de l’ÉIT en
Pays du Mans
-

-

-

-

Accompagner les démarches d’ÉIT initiées sur 5 intercommunalités
• Poursuivre le déploiement des synergies identifiées
• Identifier de nouvelles synergies et accompagner leur mise en œuvre
• Favoriser les synergies avec les acteurs de l’ESS
• Accompagner la recherche de structuration d’un modèle économique des démarches
Définir et mettre en œuvre une stratégie de communication afin de mobiliser les entreprises
autour des démarches d’ÉIT (réunions d’information, animations collectives, communication
institutionnelle / presse, communication internet et réseaux sociaux,…)
Animer les instances de gouvernance des démarches d’ÉIT associant l’ensemble des acteurs
concernés et les fédérer autour d’objectifs partagés (entreprises, intercommunalités, CCI, CEAS
72,…)
Participer aux évènements des réseaux régionaux et nationaux sur l’ÉIT

-

-

Réaliser de la veille technique et réglementaire sur l’ÉIT afin d’identifier des opportunités et des
pratiques innovantes à déployer sur le territoire
Suivre et évaluer les actions menées et en cours en lien avec le programme d’actions économie
circulaire ainsi que le PCAET
Développer de nouveaux partenariats avec des Clubs d’entreprises

Participer à l'organisation et à l’animation des instances de gouvernance du programme d’actions
économie circulaire (commission d’élus, comités de pilotage) en lien avec les partenaires financiers et
les acteurs locaux
Contribuer à la réflexion de l’intégration de l’ÉIT dans la révision du SCoT

Profil recherché Ingénieur
Formation technique BAC +3/+5 ou expérience professionnelle équivalente en ÉIT, économie circulaire,
gestion des déchets ou ingénierie écologique de projet.
-

Connaissances techniques souhaitées : économie circulaire et en particulier l’ÉIT, développement
économique d’un territoire et/ou des entreprises et en particulier du secteur industriel
Connaissances techniques dans d’autres domaines de la transition écologique appréciées :
gestion des déchets, énergie, mobilité,…
Expérience du travail en réseau et de la coordination de projets en multi-partenariat, auprès des
entreprises et dans le domaine de la transition écologique
Dynamisme, créativité et très bonne capacité d’animation (conduite de réunion, développement
de partenariats, animation de réseaux, animation groupes de travail)
Autonomie, esprit d’initiative et force de propositions
Management de projet (suivi administratif et financier, planification, organisation, priorisation
d’actions,…)
Très bonne capacité pédagogique, d’expression et d’argumentation écrite et orale, afin de
convaincre et fédérer

Conditions de travail
-

Délai de prise de poste : 1er octobre 2021
Type de contrat : CDD 3 ans renouvelable
Temps de travail hebdomadaire : 35h, disponibilité occasionnelle le soir
Poste basé à Le Mans – déplacements réguliers en Sarthe (occasionnels en Région et national dans
le cadre des réunions de réseaux)
Rémunération brute mensuelle : selon expérience
Permis B indispensable (véhicules de services).

Contacts
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par mail à : accueil@paysdumans.fr ou par
courrier à l’adresse suivante :
Syndicat Mixte du Pays du Mans
15-17 rue Gougeard - CS51529 - 72015 LE MANS CEDEX 2
Pour tout renseignement, s’adresser à :
-

Théau DUMOND, co-directeur du Syndicat Mixte du Pays du Mans,
theau.dumond@paysdumans.fr
Matthieu GEORGET, co-directeur du Syndicat Mixte du Pays du Mans,
matthieu.georget@paysdumans.fr
Annabelle CLAIRAY, chargée de mission économie circulaire,
annabelle.clairay@paysdumans.fr

