
 

Chargé(e) de mission Ecologie 
Industrielle Territoriale (EIT) 

 
Recrutement par voie contractuelle (CDD de 2 ans) 
Cadre d’emploi des Attachés territoriaux – Catégorie A 
Temps de travail : temps complet 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, avantages CNAS 
 
La Communauté de communes Haut Val de Sèvre recrute un(e) chargé(e) de mission Ecologie Industrielle 
et Territoriale.  

En décembre 2020, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et la Communauté d’Agglomération 
du Niortais ont été lauréats de l’Appel à Projet « Ecologie Industrielle et Territoriale - niveau 1 » lancé par 
la Région et l’Ademe Nouvelle Aquitaine. 

L’appui technique et méthodologique d’un centre de ressources régional composé de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie et de SOLTENA a permis de définir en 2021 un plan d’action territorialisé 
mobilisant les acteurs économiques et institutionnels pour le développement de l’économie circulaire sur 
le Haut Val de Sèvre. 

Début 2022, le Haut Val de Sèvre a été lauréat de l’appel à projet EIT niveau 2 permettant d’engager la 
mise en œuvre du plan d’action. 

La démarche se concentrera sur 3 axes : 

1. Mettre en œuvre des synergies autour de l’EIT par le diagnostic et l’identification des besoins des 
entreprises, par la création d’un groupe de travail sur les déchets issus des emballages logistiques et grâce 
à la mise en place d’ateliers de recherche de synergie 

2. Intégrer l’EIT dans les politiques de la Communauté de communes en participant à la requalification 
des zones d’activités existantes et futures en utilisant une méthode d’éco-management et en participant 
au projet de « plateforme » inclusive d’emplois entre industriels et les acteurs de l’économie sociale et 
solidaires présents sur le territoire 

3. Préfigurer un éco-réseau d’entreprises, grâce à l’animation d’un programme de réunions sur les 
différentes thématiques relatives à l’écologie industrielle et territoriale et l’économie circulaire, à la 
fédération des acteurs du territoire autours de ces enjeux, et à la valorisation de leurs actions. 

 

Descriptif de l'emploi : 

Sous l'autorité hiérarchique du responsable du service développement économique, le (la) chargé(e) de 
mission Ecologie Industrielle Territoriale (EIT) aura en charge la conduite de cette démarche. Pour cela, 
il/elle devra : 

 Animer l’ensemble de la démarche 
 Sensibiliser et mobiliser les acteurs économiques du territoire pour qu’ils s’engagent dans la 

démarche 
 Favoriser l’émergence de solutions nouvelles permettant la valorisation, le recyclage ou le réemploi 

de matières, à travers la mise en réseau d’acteurs, l’animation de groupes de travail et l’organisation 
d’ateliers de synergies 

 Assurer la promotion globale de la démarche, la communication entre les acteurs et la valorisation 
des résultats obtenus au travers des retours d’expériences 

 Participer aux réseaux EIT régionaux, nationaux pour valoriser la démarche locale 



 Accompagner le développement des solutions nouvelles envisagées et les synergies inter-entreprises 
qui peuvent prendre la forme de mutualisation de services ou de ressources, de substitution d’une 
ressource par une autre plus locale et durable, de créations d’activités intermédiaires ou tout autre 
opération collective et partenariale 

 Apporter un appui technique aux acteurs et soutenir leurs initiatives en veillant à lever les freins et 
assurer la pérennité technique, juridique, organisationnelle et économique des actions de 
coopération engagées 

 Mettre en œuvre le plan d’actions défini et l’enrichir 
 Participer à la concrétisation des synergies 
 Recueillir les indicateurs permettant le suivi et l’évaluation de la démarche 
 Organiser des comités de pilotage pour restituer aux partenaires les avancées de la démarche EIT et 

valider les orientations 
 Assurer un rôle de facilitateur et de mobilisateur 

Pour mener à bien sa mission, le (la) chargé(e) de mission Ecologie Industrielle Territoriale (EIT) s’appuiera 
sur le centre de ressources régional de l’EIT. Ce centre met en réseau et accompagne tous les chargés de 
mission EIT de la Région Nouvelle-Aquitaine en apportant son expertise : formation, partage de retours 
d'expériences, mise en réseau des animateurs, veille réglementaire, suivi des synergies, évaluation de la 
démarche. De plus, le (la) chargé(e) de mission se constituera un réseau extérieur à la Région afin 
d’identifier les pratiques et expériences qui pourraient être dupliquées sur le territoire. Recruté(e) au sein 
du pôle économie et résilience du territoire, il/elle bénéficiera également d’un réseau d’entreprises et de 
partenaires déjà constitué. 

 

Profil :  

 Diplôme d’enseignement supérieur de formation (BAC + 3 à 5) dans les domaines suivants : écologie 
industrielle/économie circulaire/développement durable/déchets  

 Expérience sur des missions comparables dans une collectivité, une association, un organisme 
consulaire 

 Très bonne capacité d’animation (conduite de réunion, développement de partenariats, animation 
de réseaux, animation de groupes de travail) 

 Très bonne capacité pédagogique, d’expression et d’argumentation écrite et orale, afin de 
convaincre et fédérer 

 Aptitudes à la gestion de projet (suivi administratif et financier, planification, organisation, 
priorisation d’actions, …) 

 Maîtrise des problématiques et enjeux environnementaux (déchets, énergie, économie circulaire, ...) 
 Bonne connaissance du monde de l’entreprise et des structures en charge du développement 

économique dont les collectivités territoriales 
 Bonnes capacités relationnelles, sens du travail en équipe et en réseau 
 Disponibilité, autonomie et réactivité 
 Maîtrise des outils bureautiques et des réseaux sociaux 
 Permis B obligatoire 

 
Poste à pourvoir au 1er juillet 2022. 
 
Renseignements administratifs :  
Valérie JUMEAU, Responsable du service des Ressources Humaines - Tél. 05 49 76 29 58 

 

Les candidatures sont à adresser à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

79403 Saint-Maixent-l'Ecole 
Ou par mail : contact@cc-hvs.fr 


