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La Communauté de Communes Thoré Montagne Noire 

(Tarn, 81) 

recherche un ou une : 

 

Chargé(e) de mission Environnement  
 

 

A temps complet : 35 heures 

Prise de poste souhaitée : fin avril 2020 

Type de recrutement : par voie de mutation (grade rédacteur ou technicien, catégorie B) ou 

contractuel (CDD d’un an renouvelable) 

Lieu de travail : Communauté de communes Thoré Montagne Noire (CCTMN), bureaux situés à Saint-

Amans-Valtoret (81240) 

La Communauté de communes Thoré Montagne Noire, située dans le département du Tarn entre 

Castres et Béziers, regroupe 9 communes rurales et 5 100 habitants. Sous l’autorité du Président et de 

la Directrice, le(la) Chargé(e) de mission Environnement sera intégré(e) au sein d’une équipe de 4 

agents administratifs et 4 agents techniques. 

 
Missions principales : 

• Gestion du service de collecte des ordures ménagères/entretien espaces naturels et 

sentiers : encadrement de quatre agents, élaboration des plannings, optimisation de la 

collecte, suivi de la maintenance du matériel et des conteneurs ; 

• Montage d’actions de sensibilisation au tri sélectif et à la réduction des déchets, en lien avec 

le Syndicat mixte départemental Trifyl ; 

• Gestion de l’entretien des sentiers de randonnée et VTT ; 

• Suivi et gestion de la prise de compétence eau potable et assainissement ; 

• Suivi et gestion du Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC) ; 

• Assistance des communes pour le suivi d’études concernant l’eau potable ;  

• Suivi de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) et référent au Pôle 

départemental de lutte contre l'habitat indigne (PDLHI) 

• Suivi et gestion d’un projet de création d’un laboratoire de transformation de produits 

agricoles dans une démarche de circuits courts 

• Suivi de projets en partenariat avec des organismes extérieurs (Trifyl, Parc naturel régional 

du Haut-Languedoc, CPIE des Pays tarnais, Département du Tarn, etc.) 

• Projets divers liés à la mobilité, aux énergies renouvelables, à la reconversion de friches 

industrielles ; 

• Mise à jour du logiciel cartographique 

• Veille sur la thématique environnement 

• Participation aux missions générales de la Communauté de communes 

 

Profil : 
1/ Connaissances  
- Bac + 5 ou expérience significative dans le domaine de l’environnement 
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- Connaissance du cadre législatif et règlementaire : lois, code de l’environnement, politiques 
publiques environnementales, etc. 
- Connaissance des acteurs institutionnels du secteur 
- Aide à l’émergence de projet, élaboration de cahier des charges, définition d’objectifs et de 
moyens, recherche de financement, mise en œuvre et animation, suivi des prestations, bilan et 
évaluation, etc. 
- Vous êtes capable de mobiliser les outils de communication et de démarches participatives. 
 

2/ Qualités et comportements  

Intérêt pour le développement des territoires ruraux 

Capacité d’encadrement, sens des responsabilités et du travail en équipe,  

Autonomie 

Capacités d’anticipation, de planification et d’organisation 

Qualités d’animation 

Diplomatie, sens des relations publiques, capacité d'écoute et d’adaptation 

Esprit d’analyse et de synthèse, force de proposition 

Disponibilité (réunions en soirée) 

 

Conditions de travail 

Localisation : mairie de St Amans Valtoret (81240) 

Salaire : selon grille indiciaire (catégorie B) ou 1 650 € nets par mois non négociables 

Avantages : régime indemnitaire + prévoyance + CNAS  

Congés : 27 jours par an 

Permis B obligatoire et voiture personnelle  

 

Envoyer votre lettre de motivation et CV à : 

M. le Président de la Communauté de Communes Thoré Montagne Noire 
1 rue de la Mairie 

81240 Saint-Amans-Valtoret 
ou par messagerie à l’adresse : contact@cc-thoremontagnenoire.fr 
 
Date limite de dépôts des candidatures : vendredi 13 mars 2020 
 
Renseignements : 05.63.97.98.08 

mailto:contact@cc-thoremontagnenoire.fr

