La Direction Environnement et Énergie recrute

Un Chef de Projet Qualité de l’Air (h/f)
les candidatures des titulaires et des lauréats de concours seront examinés en priorités

Date de publication
29 octobre 2018

Collectivité : Toulouse Métropole
Cadre d'emploi : Ingénieur territorial
Service : Domaine Aménagement Durable Catégorie : A
Biodiversité et Cadre de Vie
Référence : EE/CHARGE/995
Filière : Technique

Date limite de dépôt
des candidatures
19 novembre 2018
La Direction Environnement Énergie est rattachée à la Direction Générale des Services
Techniques. L'une de ses principales missions consiste à accompagner le
développement de la Métropole dans un cadre de vie préservé et valorisé et en
s'inscrivant dans la transition énergétique.
Sous la responsabilité de Mme Nathalie GOURDOUX, la Direction Environnement
Énergie est composée de 5 entités : Aménagement durable Biodiversité et Cadre de vie,
Transition Énergétique AOEN, Garonne et Canaux, GEMAPI et projet Plan Climat
Toulouse Métropole a approuvé le 28 juin 2018 le Plan Climat Air Énergie Territorial avec l’objectif de
réduire de 40% les émissions de Gaz à Effet de Serre et d’améliorer la qualité de l’air pour la santé.

Missions
Rattaché(e) au chef de domaine Aménagement Durable Biodiversité et Cadre de Vie, vous pilotez la mise
en œuvre de la stratégie métropolitaine en matière de qualité de l’air :
Chef de projet du programme d’actions qualité de l’air, vous assurez la mise en œuvre et le suivi des
actions, la coordination avec les partenaires internes et externes, le suivi financier et le reporting auprès
des élus et commissions.
Parmi les actions phares de ce programme d’actions figure la mise en œuvre d’une Zone à Faibles
Émissions (ZFE) d’ici à fin 2020. En tant que chef de projet ZFE, vous assurez le pilotage de l’étude de
préfiguration, la concertation et l’élaboration des mesures d’accompagnement.
Vous contribuez à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère
(PPA) et de la feuille de route Qualité de l’Air pilotés par la Direction Régionale de l’Environnement,
l’Aménagement et du Logement (DREAL).
Vous pilotez la convention partenariale avec ATMO Occitanie et suivez les collaborations entre les
différentes directions de la collectivité et ATMO Occitanie.
Vous pilotez également la mise en œuvre de la directive sur le bruit de 2002 sur le territoire de Toulouse
Métropole : cartographie de l’environnement sonore et suivi du Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE).
Vous apportez votre expertise sur les thématiques qualité de l’air et environnement sonore dans les
documents de planification urbaine, les projets urbains et les projets d’infrastructures terrestres
(diagnostic, mesures, prescriptions d’aménagements).
Vous animez des réunions publiques et participez à des animations pour communiquer et informer sur les
thématiques air/bruit.
Vous êtes le référent de la Direction Environnement Énergie pour le sujet Santé Environnement.

Profil
De formation scientifique et technique supérieure (Niveau I : bac+5 ou plus) dans le domaine de
l’environnement, vous disposez d’une expérience significative en qualité de l’air, complétée dans l’idéal de
connaissances en acoustique.
Vous savez piloter et coordonner des projets transversaux.
L'utilisation des outils informatiques (traitement de texte, tableur, etc.) et spécifiques comme les SIG sont
indispensables pour mener à bien votre mission.
Autonome, rigoureux, disponible et organisé, vous êtes très attentif aux délais.

Votre sens de l'analyse vous permet d'apporter un regard constructif sur des documents techniques.
Doté de qualités rédactionnelles, vous rédigez des rapports, notes de synthèse et animez des réunions.
Vous possédez des connaissances approfondies en matière de marchés publics et contexte réglementaire
Air et Bruit.
Vous maîtrisez les procédures administratives et budgétaires et connaissez le fonctionnement des
collectivités territoriales
Enfin, vous avez le sens des relations humaines et du travail en transversalité, indispensables sur ce type
de poste.

Éléments complémentaires
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
Lieu de travail : Toulouse Marengo
+ d'info : Monsieur PEREZ Laurent, Responsable de domaine au 05 61 22 27 45

Déposer sa candidature
Si vous êtes intéressé par ce poste, adressez votre dossier de candidature :
● CV et lettre de motivation mentionnant le ou les postes visés ,
● arrêté de situation administrative,
● attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence EE/CHARGE/995, avant le 19 novembre 2018 à l'adresse ci-après :
Monsieur le Président de Toulouse Métropole
Direction générale des ressources humaines, Pôle Développement RH, Service recrutement
32 rue Valade – BP 999 – 31040 Toulouse Cedex 6
ou sur recrutementdrh2@toulouse-metropole.fr

