
                Chargé(e) de mission « agenda 21 »          17 

Intitulé Chargé de mission agenda 21 

entreprises repérées interview ML 
 

entreprises repérées interview film SCIC EC 
 

  Valeurs et mots clefs 
 A quoi je contribue sur le Pays? Quelles sont les 

valeurs défendues au sein de ce métier et  que je 
représente? (lien ESS) Valeurs du développement durable/ Utilité sociale 

Mots clefs du métier Animateur-médiateur du développement durable 

Le + (sexy, fun) Actions sans pollutions ! 

  contexte national et breton du secteur d'acteur 
d'activité 

 

emplois créés depuis 5 ans et perspectives 
d'emplois 

Métier jeune  
Recrutement depuis quelques années  suite au 
Grenelle de l’environnement / La création de postes  
dans le domaine du développement durable 
s’intensifie 

viabilité économique 
 débouchés En hausse 

types de structures dans lesquelles ce métier 
existe 

Les collectivités territoriales et leurs groupements, les 
associations,   plus rarement les entreprises 

  

Définition métier 

Elabore et met en œuvre l’agenda 21 d’une  
collectivité locale  en s’inscrivant dans une démarche 
de développement durable (l’Agenda 21 , programme 
d’actions visant à améliorer la qualité de vie des 
habitants, économiser les ressources naturelles, 
renforcer l’attractivité du territoire) 

 

tâches 

Analyse les données socio-économiques du territoire 
Conçoit le  plan d’actions et met  en œuvre ce plan par 
la communication et la coordination du réseau de 
partenaires 
Assume des missions de sensibilisation 
 



conditions spécifiques de travail 
Mobilité (déplacements)  
Travail en soirée ou le week-end possible 

modulabilité 
 

salaire, progression et opportunités de carrière 
 

  Recrutement 
 

Formations-études 

Accessible avec un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, 
DUT..) à Bac+5 (Master professionnel..) en sciences 
sociales, économiques, humaines, aménagement du 
territoire et urbanisme, développement  local 

Pré-requis  
Connaissance du territoire sur le plan social, 
économique, environnemental et organisationnel 

Aptitudes physiques 
 

Savoir être 

Qualités de communication 
Aisance dans l’animation de réunions 
Autonomie, rigueur, sens de l’initiative, ouverture, 
organisation, disponibilité 

Savoir faire 

Aptitudes à la conduite de projet 
Doit savoir gérer budgets et plannings 
Assure une veille réglementaire et d’actualité 
Maîtriser les outils informatiques 

  Métier 
 Compétences proches 
 transférabilité 
 Mobilité 
 

  Sources/ressources 
 

Fiches déjà existantes 
 sites sources Emploi-environnement.com 



Envirojob.fr/métiers 
Pole-emploi.fr (ROME) 

Ambassadeur du métier 
 

structures et personnes ressources 
Simon MAROIS Chargé de mission agenda 21 Mairie 
Dinan 

Lieux d'information sur ce métier   

 


