
 
La Ville de Juvisy-sur-Orge 

 
 
 

La Ville de Juvisy-Sur-Orge, 17 000 habitants, située à l’interconnexion des RER C et D, dispose de la 
plus grande gare de l’Essonne, récemment rénovée. Proche du pôle économique d’Orly-Rungis et 
traversée par la RN7, la commune a l’ambition de requalifier et de développer son tissu économique 
local, en captant mieux les flux qui la traversent au profit de son centre-ville et du secteur gare, tout en 
profitant de l’arrivée de nouveaux habitants pour installer des habitudes de consommation de 
proximité. Dotée d’une historique Grande rue piétonne et d’un marché bihebdomadaire, la Ville de 
Juvisy cherche à renouer avec une tradition commerçante aujourd’hui concurrencée par le e-
commerce et la proximité des grands centres commerciaux régionaux. 

  
 

Recrute 

Un Chargé de mission développement durable  
 (H/F) 

 
RATTACHEMENT A LA STRUCTURE 

- Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint en charge du projet Ville et de l’Urbanisme  
 
CONDITIONS STATUTAIRES  

- Cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie B) 
- Temps complet 

 
MISSIONS  
 

 Référent des dossiers relatifs à l’environnement et au développement durable, et 
contribuant à la protection des ressources  

 Piloter des actions environnementales  
 Référent des dossiers risques /Sécurité Civile 

 
Activités principales 
 

 Conduite et montage de projets environnementaux :  
 

 Mener la politique de la Ville dans le cadre d’actions de développement durable par 
notamment la mise en place du Certificat Economie Energie  

 Actions menées par l’EPT en matière de développement durable, notamment Plan 
Climat Air Energie Territorial 

 Programme de réduction des produits phytosanitaires  
 Programme de réduction des déchets / tri  
 Mise en place d’actions de développement durable au sein des services communaux 
 Dossiers relatifs au Plan Régional pour la qualité de l’Air (PRQA) et au Plan de 

Protection de l’Atmosphère (PPA) francilien ; réglementation en matière de qualité 
de l’air intérieur 

 Participation et suivi de la réouverture de l’Orge  
 

- Pilotage des actions environnementales liées aux espaces verts : 
 
 Mettre en œuvre et suivre les actions en faveur de la biodiversité (gestion 

différenciée des espaces verts, lutte contre la Renouée du Japon, etc.) 
 Accompagner le service espaces verts sur les questions d’écologie – biodiversité dans 

le cadre de ses travaux (fleurissement, embellissement de la Ville…) 
 Assurer le suivi des projets sur les thématiques espaces verts, paysage, réseaux ou 

ressources naturelles, réalisés en interne ou par les partenaires 



 Impulser et suivre la gestion du patrimoine arboré 
 
 

- Chargé des dossiers risques majeurs et sécurité civile : 
 

 Chef de projet du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), coordonner la rédaction, 
mise à jour, formation des personnels visés, réalisation d’exercices visant à tester son 
efficacité 

 Référent de la Préfecture pour les autres dossiers liés à la sécurité civile : annuaire 
GALA, plans hébergement, plan « iode », exercices ORSEC… 

 Information préventive des populations en lien avec le service communication : 
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), repères de 
crue, forums d’information, articles… 

 Suivi des documents réglementaires liés aux Plans de Prévention des Risques Majeurs 
(PPRI…) en lien avec le service urbanisme ; suivi de la mise en œuvre de la direction 
Inondation (pilotage EPTB Seine Grands Lacs) 

 
- Veille technique et réglementaire : 

 
 Assurer la veille technique, réglementaire et juridique sur les thématiques 

environnementales / de développement durable 
 Entretenir et développer des partenariats externes 

 
- Gestion des déclarations de travaux, et administration : 

 
 Référent SIG pour la collectivité 
 Réceptionner et traiter les déclarations des demandes de travaux (DT) et déclarations 

d’intention de commencement de travaux (DICT), remplir et renvoyer les récépissés, 
 Réaliser les déclarations pour le compte des services techniques de la Ville et en 

assurer le suivi administratif. 
 Etre la référente pour les réseaux de la Ville sur le guichet unique « construire sans 

détruire » 
 Référent SIG pour la collectivité : impulser et participer à l’intégration et la mise à 

jour des données « objets » ou de plans sur le SIG (interne ou externe) 
 

Activités accessoires  
 

 Assurer le volet technique de la lutte contre les termites sur la Ville, 
 Rédiger des avis sur les enquêtes publiques relatives aux ICPE ou Loi sur l’Eau  
 Suivre les dossiers relatifs aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE Seine Normandie, SAGE Orge-Yvette), 
 Suivi des indicateurs des analyses de l’eau dans le cadre de la réouverture de l’Orge  
 Mettre en œuvre la réglementation sur la surveillance des légionnelles ; 
 Rechercher les subventions, monter et suivre des dossiers correspondants pour les 

projets spécifiques de la direction des services techniques 
 Lien avec les associations  
 Lutte contre les frelons asiatiques  

 
Communication, information 

 Communiquer et informer en matière de réduction de la pollution de l’air extérieur, 
de réalisation d’économies d’énergie, préparer et diffuser les fiches « geste 
responsable » aux agents de la Ville   

 Participer au comité de rédaction du magazine s’information de Juvisy, préparer les 
articles sur l’environnement ou l’information sur les projets de la commune 

 Assurer l’information préventive des populations dans le cadre de la culture du 
risque inondation 

 Participer à la mise à jour du site internet (pages environnement) 
 

 



MODALITES D’EXERCICE 
Conditions d’accès (diplôme, formation, compétences requises) 
 

Compétences techniques : 
 

 Connaissances en matière d’environnement 

 Connaissance de la réglementation DT DICT 

 Maîtrise de l’outil informatique 
 
Savoir-faire :  

 Aisance rédactionnelle 

 Pilotage de projet 

 Capacité à travailler en transversalité  
 
Savoir-être :  

 Dynamique 

 Disponible 

 Autonome 
 

Contraintes 
 

 Moyens informatiques et bureautiques (type de logiciel utilisé, véhicule de service, 
téléphone portable) 

 Conditions d’exercice : Permis B souhaité  

 Disponibilité pouvant dépasser le cadre horaire normal imposé aux agents communaux 
notamment lors de pics d’activité, en cas du déclenchement du Plan Communal de 
Sauvegarde… 

 
 

Candidature à adresser à Madame le Maire,  
6 rue Piver 

91260 JUVISY SUR ORGE 
ou par mail : recrutement@mairie-juvisy.fr 

 

mailto:recrutement@mairie-juvisy.fr

