
Apprenti « éducation au développement durable et réduction 
des pollutions plastiques » (f/h) 

 

Identification du poste 

DGA : aménagement territorial et environnement 

Service :  Mission d’appui à la transition écologique et au développement durable 

Résidence administrative : Saint-Lô 

Lien hiérarchique : responsable mission d’appui à la transition écologique et au développement durable 

Statut : apprenti 

Date de prise de fonction : rentrée scolaire 2020 

Durée du contrat : deux ans souhaités (2020-2022) 

 

 

Missions/Activités 

Missions :  

Au sein de la DGA « aménagement territorial et environnement », la Mission d’appui à la transition écologique et 

au développement durable accompagne le Département dans la gestion transversale de ses politiques publiques 

au regard des enjeux de la transition écologique. Structure administrative agile, elle appuie et/ou coordonne les 

directions opérationnelles. 

Au sein de cette mission d’appui, le chargé de projet « éducation au développement durable et réduction des 

pollutions plastiques » a vocation à assurer contribuer au projet INTERREG de réduction des pollutions 

plastiques (https://preventingplasticpollution.com/). 

Il a ainsi en charge, notamment : 

- des actions de sensibilisation et de lutte contre les jets de mégots et déchets plastiques : il s’agira 

d’animer un réseau citoyen/associatif pour organiser une cinquante de collectes en bord de mer et le 

long des cours d’eau ; 

- la création, puis l’animation, de communautés « zéro déchets plastiques » et l’impulsion de nouveaux 

café réparation dans la Manche ; 

- de contribuer à une campagne de communication à l’humour décalé ciblant les déchets plastiques (en 

lien avec les usagers des routes, mais également les professionnels et usagers de la mer ainsi que le 

grand public d’un point de vue général). 

En fonction de son appétence et de son implication dans le dossier, le chargé de projet pourra également : 

- participer à l’élaboration d’un livrable commun sur les meilleures méthodes de collecte des déchets mise 

en œuvre en France et en Grande-Bretagne ; 

- contribuer à la création d’un « nudge » visant à induire des changements de comportement pour réduire 

l’utilisation des plastiques. 

D’une manière plus générale, le chargé de projet pourra également contribuer aux projets d’éducation au 

développement durable portés par la collectivité en appui au chef de projet. Ce poste correspondrait parfaitement 

à un étudiant dynamique qui souhaiterait mettre en pratique différents outils/méthodes en sociologie 

comportementale. 

 

 

Profil et compétences requises 

 

Connaissances :  



- Sociologie du changement de comportement et/ou éducation au développement durable 

- Fonctionnement du réseau associatif 

 

Compétences :  

- Sens de la pédagogie et compétences en animation de réseau 

- Excellentes compétences relationnelles 

- Aptitude au travail en transversalité et en mode projet, comme pilote ou comme ressource 

 

Profil :  

- Formation supérieure (IUT, Master) en lien avec l’éducation au développement durable, la sociologie du 

changement de comportement 

- Vision territoriale et compréhension des enjeux en lien avec la transition écologique 

- Forte intelligence émotionnelle 

- Diplomatie, pragmatisme et inventivité (démarche heuristique) 

 

 

Spécificités liées au poste 

Cycle de travail particulier : Oui, travail récurrent en dehors des heures de bureau 

Déplacements occasionnels, y compris hors du département 

 

Renseignements pratiques 

Personne à contacter pour les renseignements sur le poste :  
Fabien Chaufournier, responsable mission d’appui à la transition écologique et au développement durable, 
06 958 58 958 
Personne à contacter pour les renseignements administratifs : 
Valérie Hoarau, chargée de recrutement, 02 33 05 95 42 

Candidature à adresser à : 

Monsieur le président du conseil départemental de la Manche 

Direction des Ressources Humaines  

50050 SAINT-LO cedex  

Contact : recrutement@manche.fr 

Date limite de candidature : le plus rapidement possible 

 


