
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI – CDD 
12 mois 

Chargé.e de mission ATELIERS VILLE DURABLE POUR LES COLLECTIVITES ET 

EPCI 

 

Présentation de France Ville Durable (FVD) : www.francevilledurable.fr 
 

Créée en décembre 2019 par l’Etat, France Ville Durable (FVD) est une association loi 1901. Œuvrant 

pour l’intérêt général, elle a pour  mission d’accélérer la transformation écologique des territoires en 

France. 

La méthode de l’association : repérer et diffuser les outils opérationnels et les réalisations 

exemplaires pour inspirer les décideuses et décideurs. 

Pour cela, FVD fédère l’ensemble des parties prenantes publiques et privées des territoires durables : 

l’État (ses ministères et opérateurs spécialisés), des entreprises (grands groupes et TPE), les experts 

de la ville (représentés par leurs organisations professionnelles nationales), des collectivités locales 

et leurs associations d’élus. 

L’association a pris le soin de clarifier dans un Manifeste les fondamentaux des territoires durables : 

sobriété, résilience, inclusion et créativité. 

En organisant ou en contribuant à des conférences et webinaires, à de nombreux groupes de travail 

et partenariats, à des formations et « matinales » thématiques, à des échanges et appels à projets 

européens, mais aussi à des ateliers pour les exécutifs locaux, l’association multiplie les occasions 

d’inspirer et faire bifurquer les politiques publiques.  

 

 
Contexte de la mission :  
 

Le.la salarié.e travaille en appui au responsable des relations avec les collectivités et des ateliers 

territoriaux, et potentiellement de manière transverse en soutien aux activités de l’équipe.  

Dans un contexte d’accélération des impacts des dérèglements environnementaux, les ateliers 

territoriaux sont de plus en plus considérés comme un levier pertinent pour la bifurcation écologique 

des territoires (consulter les vidéos sur cette page pour en savoir davantage).  

Ils se déroulent en général sur une journée, s’adressent aux élus locaux et à leurs services, voire à 

leurs partenaires. Objectif : insuffler une culture écologique commune au sein des collectivités, en 

partageant les fondamentaux des territoires durables et en appliquant ces repères et outils pratiques 

à leurs projets en cours d’élaboration. Pour chacun de ces ateliers, France Ville Durable mobilise ses 

membres issus des 4 collèges ses membres issus des 4 collèges qui viennent présenter des méthodes, 

outils et exemples inspirants. 

 

Aujourd’hui, France Ville Durable est sollicitée par l’Etat pour multiplier ces ateliers à travers la France. 
Engagée pour répondre à ce besoin, l’association étoffe en conséquence son équipe pour les organiser. 
 
 
 

http://www.francevilledurable.fr/
https://francevilledurable.fr/lassociation/manifeste/
https://francevilledurable.fr/lassociation/travaux-association/ateliers-territoriaux/
https://francevilledurable.fr/lassociation/nos-membres/
https://francevilledurable.fr/lassociation/nos-membres/


 
 

 
 
 
 
Parmi les objectifs du/de la salarié.e recruté.e : 
 
- Déployer les ateliers territoriaux de FVD sur l’ensemble du territoire national (avec les collectivités 
membres et en lien avec les programmes de l’Etat : Petites Villes de Demain, Ecoquartiers…). 
- Préparer les ateliers en lien avec les collectivités territoriales et les membres experts de France Ville 
Durable, puis participer à leur animation. 
- Rédiger notes, synthèses de débats, recommandations, rapports… 
- Réfléchir aux outils favorables au partage le plus large des fondamentaux des territoires durables à 
travers la France. 
- Effectuer une veille quotidienne sur l’actualité de la transformation écologique des territoires et 
repérer les outils opérationnels et exemples inspirants à partager. 
 
Profil recherché, compétences et aptitudes attendues : 
 
- Master 2 souhaité dans les domaines des politiques publiques et de l’aménagement durable… 
- Grand intérêt pour les enjeux environnementaux et pour la bifurcation écologique ; 
- Connaissance fine du fonctionnement des collectivités territoriales ; 
- Capacité d’écoute et d’adaptation à différents environnements et interlocuteurs (entreprises, 
collectivités, services de l’Etat, partenaires associatifs…) ; 
- Capacité d’initiative pour créer les espaces de débat et d’échanges ; 
- Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles éprouvées ; 
- Maîtrise des outils informatique et du pack Office. 
 
Lieu de la mission :  
 
Le siège social de l’association est basé dans le 9ème arrondissement de Paris, au sein du pôle Joubert. 

L’agenda de 39h par semaine sera partagé en séquences en présentiel et en télétravail. Pour les 
ateliers, la personne intégrant l’équipe sera amenée à participer aux déplacements dans les 
collectivités où sont organisés les ateliers. 
 
 
POUR CANDIDATER : 
 
Adressez CV et lettre de motivation, ainsi que tout document que vous jugeriez pertinent, à Christophe 
Leikine, responsable des relations avec les collectivités locales : 
christophe.leikine@francevilledurable.fr 
 

mailto:christophe.leikine@francevilledurable.fr

