
 
Crolles, le vendredi 16 mars 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8708 habitants 
 Budget de fonctionnement : 18.67 millions d’euros 
Budget d’investissement : 10.56 millions d’euros 
 
  
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

La Ville de Crolles recrute un chargé de mission agriculture/environnement/risques pour une durée de 4 mois et 
demi. Sous l’autorité du responsable du pôle aménagement du territoire, vous êtes chargé d’assurer le suivi 
administratif et règlementaire des dossiers relatifs à l’agriculture, l’environnement et les risques, de piloter des 
projets dans ces même domaines 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Pilotage 

 Il/Elle pilote certains projets du pôle: mise en place d’une Signalétique d’Information Locale, état des lieux 
environnemental des étangs de Montfort… 

Agriculture/ Environnement/ Publicité / Risques 

 Il/Elle assure le suivi administratif et règlementaire des dossiers de la thématique 

 Il/Elle assure le lien avec les différents prestataires, concessionnaires, syndicats. 
 
Gestion des moyens 

 Il/Elle veille à l’optimisation de l’utilisation de la ressource interne et externe en cherchant à minimiser le recours 
à la ressource financière tout en cherchant à valoriser le travail en interne 

 Il/Elle veille à la facilité d’entretien des espaces publics et donc à la réduction des coûts de maintenance 
ultérieure que ce soit sur chaussée ou espaces verts.  

PROFIL RECHERCHE
 

 Connaissance des aspects scientifiques et techniques : étude des milieux, patrimoine naturel, infrastructures, 
équipements de traitement des pollutions et nuisances, choix techniques locaux. 

 Savoir travailler en transversalité avec des services et des partenaires externes. 

 Connaissances du cadre règlementaire en matière d’environnement, de risques et d’agriculture appréciée  

 Capacité d'analyse, d'anticipation, de coordination, rigueur, sens de l’organisation, réactivité. 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE 
 

Poste à temps complet à pourvoir au 2 mai 2018 jusqu’au 15 septembre 2018. Rémunération statutaire. 

CANDIDATURE 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le 13 avril 2018 à : 

Monsieur le Maire, 
Ville de Crolles 

Place de la Mairie 
38920 CROLLES 

 

Ou par mail à :        recrutement@ville-crolles.fr 
 
Renseignements complémentaires : Yann AURENSAN (pôle aménagement du territoire : 04.76.08.04.54)  

 

La Mairie de Crolles recrute 
 

 UN CHARGE DE MISSION AGRICULTURE/ 
ENVIRONNEMENT/RISQUES 

Contrat de 4 ½  mois 
Cadre d’emplois des rédacteurs/technicien (cat B) 
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