
Agence du climat, le guichet des solutions 

Sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg 

 

 

--- CHARGE DE MISSION SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DE LA VÉGÉTATION --- 

 

 
L’AGENCE DU CLIMAT 
 

L’agence du climat sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg a été fondée en 2021 pour accélérer le 
déploiement du plan climat de l’Eurométropole et les politiques associées des 33 communes qui la composent. 
Sa gouvernance repose sur 4 collèges : l’Eurométropole et les communes, les acteurs institutionnels, les acteurs 
associatifs et représentants de citoyens, les acteurs économiques. 

L’agence assure un rôle d’animation territoriale dans le champ de la transition écologique et énergétique et de 
l’adaptation au changement climatique. Son action repose notamment sur la connaissance du territoire, la 
mesure de la transition, l’accompagnement des acteurs, leur mise en réseau et la sensibilisation de tous les 
publics à la protection de l’environnement. 

L’Agence du climat a pour objet de promouvoir : 
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans une perspective de lutte contre le changement 

climatique ; 
- L’adaptation au changement climatique ; 
- La transition écologique et énergétique ; 
- La protection de la nature et de l’environnement et la préservation des ressources naturelles ; 
- Les principes d’une existence soutenable, conjuguant aspects environnementaux, sociaux (santé et 

expositions aux polluants, qualité de vie liée à l’environnement direct) et économiques. 
 
Parmi ses premières priorités, l’Agence accompagne la métropole et les communes pour le renforcement de la 
déminéralisation et de la végétalisation des espaces urbains afin de limiter l’ilot de chaleur urbain dans un 
contexte de réchauffement climatique et du besoin de séquestration et de stockage du carbone. 
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 

Le ou la chargé-e de mission « services écosystémiques de la végétation » aura pour missions : 
 

Référent technique : 

- Référent « services écosystémiques de la végétation » au sein de l’agence et l’interlocuteur des partenaires 
institutionnels et des entreprises au quotidien ; 

- Contribution, auprès des membres et des partenaires de l’agence, à la définition des orientations stratégiques 
en matière de déminéralisation et de végétalisation ; 

- Veille scientifique, technique et réglementaire ; 
- Création et alimentation d’un tableau de bord des services écosystémiques et en particulier de la 

végétalisation, permettant de suivre en temps réel les bénéfices et impacts des politiques et actions mises en 
œuvre sur le territoire. 

 
Actions opérationnelles : 

- Information et conseil par téléphone, en rendez-vous, en permanence, par mail ; 
- Conseil et accompagnement opérationnel et de terrain auprès des porteurs de projet en particulier privés 

(ménages, copropriétés, bailleurs, entreprises, acteurs du monde agricole, …) pour les actions de 
déminéralisation des espaces et de végétalisation ; 

- Conception et suivi de projets de déminéralisation – végétalisation d’espaces privés et publics intégrant les 
opportunités et contraintes des sites envisagés ; 

- Recherche de financements, soutien auprès des partenaires pour le montage des dossiers ; 
- Actions de sensibilisation : conférences, salons, visites, balades thermographiques, réunions publiques, etc. ; 



- Appui au développement des partenariats avec les collectivités, les entreprises et les acteurs locaux. 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ ET COMPÉTENCES REQUISES 
  

Formation universitaire ou équivalente dans le domaine des sciences du végétal, de valorisation des plantes ou 
des services écosystémiques de la végétation  
Une première expérience dans le domaine serait appréciée 
 
Connaissances : 
- Connaissances générales : problématique environnementale planétaire, changement climatique, …  
- Connaissance des végétaux, des techniques de plantation et végétalisation, des apports et des contraintes 

associées 
- Collecte et interprétation de données, d’utilisation des bases de données et des systèmes d’information 

géographique 
 
Savoir-faire et savoir-être 
- Animation de réunions 
- Bonne expression orale, sens de l’écoute, pédagogie, à l’aise en public 
- Disponibilité : des réunions peuvent être organisées en soirée et des réunions ou salons le week-end 
- Intérêt pour les relations avec des partenaires diversifiés 
- Organisation, rigueur dans l’exécution des missions et le respect des délais 
- Capacité d’analyse et esprit de synthèse 
- Dynamisme, autonomie et esprit d’initiative 
- Aptitude à travailler en équipe 
- Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse 
- La maîtrise de l’allemand et/ou de l’anglais serait appréciée 
- Permis B 
 
 

CONDITIONS D’ACCUEIL 
 

Poste basé à Strasbourg (67) 

Déplacements quotidiens à prévoir sur l’Eurométropole, ponctuellement sur le Grand Est 

Rémunération selon profil et expérience 

Contrat à durée indéterminée à pourvoir dès que possible 
 

CANDIDATURE 
 

Candidature à adresser par mail avant le 13 juillet 2021 sous référence ALC-EMS_recrut2021_05 à : 
emmanuel.riviere@strasbourg.eu  

 

mailto:emmanuel.riviere@strasbourg.eu

