COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MAD ET MOSELLE
2 bis rue Henri Poulet - 54470 THIAUCOURT
RECRUTE
Animateur (-trice) de plan de paysage / chargé (-e) de mission environnement (remplacement
temporaire)
Composée de 48 communes et de 20 800 habitants, la Communauté de Communes Mad & Moselle est située
aux portes de la Métropole de Metz et du Sillon Lorrain, en plein cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine.
Le siège administratif est situé à Thiaucourt à 15 minutes de Pont-à-Mousson. En plein développement, la
CCM&M s’inscrit dans un projet territorial de développement durable axé autour des transitions
écologiques, avec l’ambition d’être « une terre fertile et accueillante, ouverte, à haut niveau de services véritable jardin des métropoles lorraines au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine ».
- Remplacement temporaire du chargé de mission environnement (mission de 3 à 6 mois)
Avant de débuter la mission portant sur l’animation du plan de paysage, il s’agira d’abord de remplacer
provisoirement le chargé de mission environnement en reprenant et en menant à bien les projets en cours
d’un point de vue administratif (dossiers de demandes de financement, suivi des bureaux d’études, relations
avec les communes…) :
• Études et travaux sur les rivières et espaces naturels,
• Plantations de haies dans les communes,
• Pilotage des plans vélo et préservation de la biodiversité, en lien avec la brigade verte.
-

Animateur (-trice) du plan paysage (mission de 3 années) – poste partagé avec le Parc Naturel Régional
de Lorraine
Le territoire a engagé, en 2016, une démarche territoriale participative pour la redynamisation des coteaux
de ses vallées, appelé « Plan de Paysage des Vallées de la Moselle et du Rupt de Mad », signé et officialisé
en Septembre 2018.
L’objectif du plan de paysage est de reconquérir la multifonctionnalité du paysage, et notamment au travers
d’une agriculture durable et soutenable, en tenant compte des enjeux de développement durable et de
biodiversité, tout en favorisant une économie plus dynamique et un cadre de vie accueillant. Le plan de
paysage constitue une partie importante du projet de territoire de la CCM&M. Il se situe aux croisements de
différents champs d’action de l’intercommunalité : développement agricole et économique, aménagement
et urbanisme, attractivité du territoire et tourisme, cadre de vie et vie dans les villages, …
Descriptif des missions du poste :
- Impulser, piloter, coordonner et animer la mise en œuvre du programme d’actions du Plan de Paysage
sur le territoire de la Communauté de Communes Mad & Moselle en lien avec le Syndicat mixte du Parc
naturel régional de Lorraine et les partenaires locaux de la démarche, selon les priorités fixées par le
Comité de Pilotage
- Faire vivre, insuffler et développer la politique paysagère sur l’ensemble du territoire intercommunal, en
lien avec les enjeux agricoles et environnementaux.

Et plus précisément :
• Mettre en réseau les acteurs locaux pour favoriser l’installation de nouvelles activités agricoles sur
les versants des vallées
• Organiser une politique foncière et les animations nécessaires pour favoriser l’accessibilité au foncier
des porteurs de projets tout en tenant compte des enjeux de biodiversité, de qualité de l’eau et de
paysage du territoire
• Mettre en place des actions permettant la découverte du patrimoine et participer à sa promotion
(création de belvédères par exemple, révéler le patrimoine lié à l’eau…)
• Renforcer la communication et la sensibilisation des acteurs locaux sur le patrimoine paysager et
naturel de la collectivité
Date prévue du recrutement : dès que possible
Durée de la mission : 3 ans pour la mission d’animateur de plan de paysage – mais démarrage par un
remplacement de 3 à 6 mois du chargé de mission environnement
Nombre de poste : 1
Conditions particulières :
Qualification(s) et/ou diplôme(s) souhaité(s) :
- Bac + 4 ou bac +5 dans un des domaines suivants :
• Aménagement du territoire et espaces ruraux
• Développement local et territorial,
• Agronomie/agriculture
• Génie de l’environnement – gestion et protection de la nature
- Permis B indispensable
Aptitudes et qualités requises pour le poste :
- Connaissance de l’environnement et du fonctionnement des collectivités territoriales
- Connaissance des procédures et règles administratives territoriales et foncières
- Techniques de conduite et de management de projets
- Techniques d’organisation et de planification
- Techniques d’animation de groupe de travail, de réseaux et conduite de réunion
- Montage de dossiers / recherche de financements
- Réalisation de diagnostics / cahier des charges
- Capacités d’écoute, de négociation, d’arbitrage et de gestion des conflits
- Aptitude pour la transversalité des projets
Conditions de travail :
Grade : technicien territorial / rédacteur territorial
Temps de travail : 35h00 hebdomadaires
Rémunération : selon la grille indiciaire de la fonction publique territoriale
Lieu d'affectation : Communauté de Communes Mad & Moselle – site de Thiaucourt
Avantages : Tickets restaurant, assurance garantie maintien de salaire, mutuelle avec participation
employeur, amicale du personnel
Les candidatures : (lettre de motivation + CV) sont à adresser par courrier à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Mad et Moselle - 2 bis, rue Henri Poulet - 54470 THIAUCOURT
ou par courriel à : rh@cc-madetmoselle.fr
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez nous contacter au : 03.83.81.91.69.

