
V I L L E

D E

F R E J U S

LA VILLE 
DE FRÉJUS

Recrute

Un(e) chargé(e) de mission Environnement 

Missions :
Auprès du Directeur général adjoint, responsable du pôle aménagement du territoire, et en lien avec 
l’Adjoint délégué, vous serez notamment chargé(e) de :

- monter et conduire les projets et événements de la commune en matière d’environnement (mise en
place de solutions pour lutter contre les îlots de chaleur, reconduire la campagne de sensibilisation « ici
commence la mer », mise en place de dispositifs innovants pour lutter contre les déchets sauvages,
étendre le dispositif « je jardine ma rue » pour favoriser la biodiversité en Ville)
- suivre les différents labels environnementaux de la commune (Zéro Déchets en Méditerrannée, Ville
Eco-propre, Territoire Engagé pour la Nature) et mettre en œuvre les actions correspondantes
- coordonner les actions mises en œuvre par les différents services (jardins partagés, plantations de
5000 arbres, plan de gestion différencié des espaces verts, schéma directeur des pistes cyclables, suivi
de la qualité des eaux de baignades…) et travailler en transversalité avec les services municipaux et ceux
de la communauté d’agglomération
- assurer en interne la sensibilisation aux enjeux environnementaux et leur prise en compte au
quotidien et animer un groupe de travail autour de ces questions
- favoriser l’implication citoyenne en matière environnementale
- réaliser le rapport annuel sur la situation de la Commune en matière de développement durable
- participer à l’élaboration du bilan des émissions de gaz à effet de serre des services municipaux

Profil :
• Bonne connaissance des enjeux environnementaux
• Esprit d’initiative
• Expériences similaires souhaitées
• Qualités d’organisation et de méthode
• Qualités relationnelles
• Connaissance des collectivités territoriales

Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à adresser à rh.recrutement©ville-frejus.fr avant le 20 avril 2022.




