
 

 
LE GRAND CHALON 

Agglomération de 117 000 habitants dont 
 Chalon Sur Saône ville centre est classée ville d’Art et d’Histoire  

et dispose du label Ville Européenne du sport  
Centre Universitaire  

Second Pôle économique de Bourgogne  
Offre un cadre de vie chaleureux dans un environnement naturel préservé 

 Idéalement situé sur l’axe Paris/Marseille 
 

LA DIRECTION DEVELOPPEMENT DURABLE RECHERCHE  
 

Un Animateur Transition Ecologique (h/f) 
(Filière Animation- Cadre d’emplois des animateurs ou des adjoints d’Animation) 

 

Dans le cadre du projet de territoire, Le Grand Chalon souhaite renforcer les actions de sensibilisation sur les 
enjeux de transition écologique. Le pôle d’ambassadeurs, composé de 4 animateurs, développe des actions 
ciblées sur plusieurs thématiques : énergie, eau, déchets, mobilité. Cette équipe intervient auprès de 
l’ensemble des acteurs du territoire et accompagne en proposant des solutions adaptées à mettre en place.  
 
Les missions concernent : 
 
L’animation territoriale et la sensibilisation des habitants : 

- Concevoir et préparer des séances et programmes d’animation ou de sensibilisation sur des thèmes de 
l’éducation à l’environnement, du développement durable et de l’économie circulaire ;   

- Etre force de proposition sur les outils pédagogiques à développer en fonction des besoins ; 
- Etre  en capacité de mobiliser des partenaires et acteurs du territoire. 

 
La communication : 

- Sensibiliser les publics par la mise en place d’outils de communication  et d’interventions sur le territoire. 
 
L’accompagnement : 

- Développer l’exemplarité de la collectivité par des actions internes concrètes favorisant le développement 
durable ; 

- Développer le lien avec les référents des communes du Grand Chalon afin de mettre en place des actions sur 
tout le territoire ; 

- Accompagner les acteurs du territoire dans leur propre démarche de développement durable : entreprises, 
associations, commerçants,…. 

 
Profil Recherché : 

 
- Formation dans le domaine de l’animation BEATEP, BPJEPS ou expérience similaire ; 
- Connaissances dans le domaine de l’environnement (mobilité, énergies, déchets,…) ; 
- Aptitudes pédagogiques et d’adaptation face à des publics variés ; 
- Travail en équipe et en transversalité ; 
- Autonomie, dynamisme et créativité ; 
- Maîtrise de l’outil informatique indispensable, permis B obligatoire. 

 
Pour répondre à cette offre : 

 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature  (lettre de motivation + CV) avant le 19 Avril 2023 
par mail à : clotilde.galloix@legrandchalon.fr ou par courrier à Monsieur le Président du Grand Chalon, Direction des 
Ressources Humaines – CS 70092 – 71321 CHALON SUR SAONE CEDEX 
 
"Les agents de la Ville de Chalon sur Saône, du Grand Chalon et du CCAS sont soumis à l'obligation de 
neutralité et au respect du principe de laïcité dans l'exercice de leur activité" 

                 
Le Grand Chalon est  signataire de la charte "Lutte contre les discriminations" et est une collectivité "handiaccueillante". 

 


