
GRAND REIMS RECRUTE :

Chef(fe) de service 
stratégie et planification 
pour sa direction du développement durable 
et de la bioéconomie
Pour le compte du Grand Reims, vous piloterez le projet d’élaboration 
du plan climat air énergie territorial puis en assurerez la mise en 
œuvre et le suivi, notamment afin d’assurer sa prise en compte dans 
les différentes politiques publiques du Grand Reims et sa traduction 
dans ses documents de planification (SCOT, PLU, PLH, PDM, trame 
verte et bleue, etc.).

Vous serez en relation avec les services de l’État, de la Région ou 
d’autres collectivités territoriales dans le cadre des projets relevant 
du domaine de compétence du service et vous assurerez le suivi des 
documents de stratégie et de planification et la tenue d’indicateurs.
Vous participerez à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques 
de développement durable pour le territoire du Grand Reims en 
cohérence avec les orientations européennes, nationales et régionales. 
Vous contribuerez à la stratégie énergétique pour le Grand Reims, 
notamment sur la production des énergies renouvelables.
À cet effet, vous encadrerez une équipe de deux chefs de projet.

Titulaire d’un des grades du cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux ou d’une formation scientifique Bac + 5 dans le domaine 
de l’environnement, l’aménagement, le développement durable et 
l’énergie, vous possédez une expérience du management, de bonnes 
connaissances des principes de planification dans les collectivités 
territoriales, la conduite de projet et vous êtes capable de mobiliser 
les différents acteurs. 

Vous avez le sens des responsabilités ainsi que de bonnes qualités 
relationnelles, rédactionnelles et oratoires. 

Rémunération indiciaire + régime indemnitaire + PFA + santé et 
prévoyance + CAS

Adresser lettre de motivation + CV détaillé à Madame la Présidente – 
Direction des Ressources Humaines – CS 80036 – 51722 REIMS Cedex 

À 45 minutes de Paris en TGV,  
au cœur du vignoble 

champenois

Merci de vous rendre sur  

www.grandreims.fr  

• offres d’emploi • 
pour + d’infos  

ou déposer votre candidature 
en ligne.

Délai de recevabilité  
des candidatures :  

22 mars 2020


