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La Communauté de communes de la Baie du Cotentin 
23 communes – 23 000 habitants  

Recrute  
Un(e) chef(fe) de projet Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) 

En contrat à durée déterminée (pour remplacement de 8 mois)  
Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 
La Communauté de Communes de la Baie du Cotentin (CCBDC) s’est engagée dans l’élaboration 

d’un Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) afin de structurer son projet de territoire.  

En parallèle, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) et son Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET)  sont en cours de construction. 

Ayant pris la compétence « mobilité » depuis juillet 2021 et lauréate de l’appel à projet AVELO2,  la 

CCBDC travaille au développement des mobilités cyclables, dans le cadre d’un Schéma Directeur 

Cyclable et d’une politique d’incitation à l’utilisation quotidienne du vélo.   

Enfin, elle accompagne trois communes lauréates au dispositif « Petites villes de Demain ».  

Le CRTE de la CCBDC est mené en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin 

et du Bessin.  

Vos missions :  

En lien direct avec le Directeur Général des Services et la Directrice Générale Adjointe, vous serez 

chargé(e) des missions suivantes :  

- Conseiller / animer les élus et acteurs locaux dans la définition et la mise en œuvre du projet 

de territoire  

- Élaborer et rédiger le contenu du CRTE et l'ensemble des documents destinés à être 

contractualisés (projet de territoire, plan d'action, conventions, demandes de subventions ...) 

- Assurer le suivi administratif et financier du contrat et conventions associées 

- Mettre en place et animer les instances de gouvernance (comités de pilotage, comités 

techniques) 

- Mettre en place des indicateurs d’évaluation pour chacune des actions et tenir une évaluation 

du projet tout au long de sa mise en œuvre afin de proposer des mesures d’ajustement au 

besoin 

- Veiller à la prise en compte des enjeux et objectifs de transition écologique dans les projets  

- Accompagner les communes associées au programme dans le montage des dossiers de 

demande de subventions et dans la structuration de leurs projets  

- Développer le volet mobilité du CRTE et assurer la mise en œuvre des actions du plan défini 

par la collectivité 

Et en mission complémentaire : 

- Suivre la mise en œuvre du Schéma Directeur Cyclable Intercommunal  

- Suivre les échanges autour des bassins de mobilité et participer à l’élaboration des contrats 

opérationnels de mobilité  

- Mettre en place et animer le Comité des Partenaires  
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- Déployer le programme proposé par la CCBDC dans le cadre de l’appel à Projet AVELO 2 : 

o Constituer, animer et promouvoir  la politique cyclable  

o Animer et coordonner les acteurs du territoire autour d’une politique vélo  

o Promouvoir la mobilité durable auprès des employeurs  

 

Vous travaillerez particulièrement en transversalité avec le service de l'environnement, du 

développement économique et de l’urbanisme, mais aussi avec l’ensemble des services de la 

Communauté de Communes de la Baie du Cotentin (sport, port, jeunesse, culture, habitat…) 

Profil recherché :  

Formation supérieure Bac +5 dans les domaines du développement durable et de 

l'aménagement du territoire avec une bonne connaissance des thématiques du changement 

climatique, de l'énergie et des politiques environnementales. 

Expérience appréciée sur des missions similaires 

Maîtrise des méthodologies d'ingénierie de projet, d'analyse, de diagnostic et d'évaluation. 

Qualités rédactionnelles 

Compétences en technique d'animation et de communication écrite et orale 

Bonne connaissance des politiques publiques et de l'environnement territorial 

Gestion budgétaire 

 

Savoir-être :  

Esprit d’équipe. 

Capacité à fédérer. 

Mobilisation des différents acteurs (partenaires institutionnels et financiers, élus, techniciens...). 

Capacité à travailler en transversalité. 

Esprit de synthèse vous permettant de savoir rendre compte tout en s'adaptant à l'interlocuteur. 

 

Conditions générales :  

Contrat de 8 mois à temps complet basé à Carentan les Marais 

Prise de poste immédiate 

Rémunération  indexée sur l’échelle d'attaché territorial 

Permis B exigé / Déplacements réguliers sur l'ensemble du territoire. 

 

Informations complémentaires :  

Merci d’adresser votre lettre de candidature et votre CV avant le 4 février 2023 à : Monsieur le 

Président de la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin  

2, le Haut Dick BP 339 50500 CARENTAN ou par mail : ac.deniset@ccbdc.fr  

 

Renseignements : Mme Adélaïde LEFEVRE (Chargée de développement) - Tel : 02.33.71.90.90 


