
 

OFFRE D’EMPLOI 

Le syndicat mixte du SCoT du Grand Rovaltain recrute 

un(e) chargé(e) de mission Animation du Contrat Vert et Bleu 

pour une durée de 12 mois 
 
Le Syndicat mixte du SCoT du Grand Rovaltain Drôme-Ardèche est constitué de la Communauté 
d’agglomération Valence Romans Agglomération, de la Communauté d’agglomération Arche Agglo et 
de la Communauté de communes Rhône Crussol soit 108 communes et 315 000 habitants.  
 
Le Syndicat porte :  

- le Schéma de Cohérence Territoriale, approuvé fin 2016, qui traduit un projet de territoire 
ambitieux pour le Grand Rovaltain Drôme-Ardèche,  

- l’animation du contrat vert et bleu du Grand Rovaltain (20 porteurs de 55 actions, 13 M€ sur 
6 ans). 
 

Le Syndicat assure l’animation et la coordination des actions du Contrat vert et bleu. Ce contrat a pour 
objectifs la protection et la restauration des continuités écologiques à travers l’engagement d’une 
vingtaine de partenaires dans plus de 50 actions sur 6 ans (2016-2021). Aujourd’hui le CVB débute son 
évaluation et va entamer une étude de préfiguration en vue de l’établissement d’un nouveau CVB. 
Dans ce cadre Syndicat mixte du SCoT Rovaltain Drôme Ardèche conforte son équipe technique (5 
personnes) en recrutant un(e) chargé(e) de mission animation du contrat vert et bleu catégorie A, par 
voie contractuelle pour une durée de 12 mois (renouvelable). 

Sous la responsabilité du directeur, en lien avec le Vice-Président délégué au cycle de l’eau, biodiversité 
et au Contrat Vert et Bleu, et avec l’appui de l’assistante administrative, dans une équipe de 5 
personnes, vous êtes chargé(e) du suivi et de l’animation et de la mise en œuvre du Contrat vert et 
bleu du Grand Rovaltain et de l’appui technique aux porteurs d’actions : 
 
à travers les activités principales et missions suivantes  

- La réalisation du bilan du contrat vert et bleu 2015-2021, 
- La réalisation d’une étude de préfiguration pour la conduite d’un nouveau CVB,    
- L’animation du réseau de maîtres d’ouvrages du CVB,  
- Organisation et co-animation des instances de concertation : comité de pilotage, de suivi,  
- Le secrétariat technique et financier du contrat,   
- La mise en œuvre du plan de communication – sensibilisation, 
- La contribution à la mise en œuvre des actions portées par le SM SCoT.  

 
Connaissances et compétences nécessaires  

- Connaissance des procédures contractuelles régionales et/ou européennes,  
- Connaissance des collectivités locales et des acteurs environnementaux,  
- Expérience en animation de projet, communication, pédagogie,  
- Bonnes connaissances dans le domaine des espaces naturels, des continuités écologiques et 

des réservoirs de biodiversités,  
- Maitrise des outils bureautiques et des logiciels de base de données, d’outils collaboratifs. 
- Connaissance des techniques d’évaluation politiques publiques,  
- Capacité rédactionnelle.  

  



 

 
Aptitudes et qualités recherchées 

- Rigueur dans le suivi, le traitement et l’analyse des dossiers de subvention,  
- Qualités relationnelles et rédactionnelles,  
- Savoir-faire en conduite de projet,  
- Compétences en animation de réunions, 
- Capacité au travail en équipe, avec les partenaires du contrat et les élus.  

 
Condition de travail 

Basé à Alixan (Rovaltain-Valence TGV),  
Temps de travail : 35 h  
Télétravail possible 1 jour/semaine 
Rémunération selon profil et expérience – Tickets restaurant – CNAS  
Permis B obligatoire 
Réunions occasionnelles en soirée 

 
 

Poste à pourvoir au plus tôt.  
Entretiens prévus fin février – début mars  

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le vendredi 18 février 2022 à : 

Par courrier à : 

Monsieur le Président 
Syndicat Mixte Rovaltain Drôme Ardèche  
BP 15191 
26 958 VALENCE cedex 9  

Par mail à : 
 
 contact@scotrovaltain.fr 

 

 

Contact : 
Julien FABRE, Directeur, au 04 75 55 05 32  
contact@scotrovaltain.fr  

 

Pour mieux nous connaitre, visitez notre site internet : www.grandrovaltain.fr 
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