
 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction 

Aménagement et Transitions au sein du service Transition Ecologique  
 

Un chargé de missions Economie Circulaire (H/F) 
Contrat de projet de 14 mois 

Cadre d'emploi des Attachés (catégorie A)  
 

Contexte 
La Vallée de Chamonix Mont-Blanc est résolument engagée depuis plusieurs années dans la transition 
écologique et la lutte face au réchauffement planétaire. Elle est reconnue TEPOS-CV (Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte). C'est dans ce contexte qu'un des objectifs du territoire est de réduire 
la production globale de déchets et de développer l'économie circulaire. 
 
La CCVCMB recrute un(e) chargé(e) de missions pour animer la démarche Economie circulaire et mettre 

en œuvre les actions suivantes : 
Sensibilisation des professionnels du tourisme à produire moins de déchets, 
Développement du compostage des particuliers, 
Développement de projet d’économie circulaire sur le territoire.  

 
Missions 

 Réaliser un diagnostic de l’existant sur les 2 actions, 

 Réaliser un benchmark des pratiques vertueuses pour les professionnels et des solutions 
alternatives pour le compostage des particuliers, proposer des pistes / actions adaptées au 
contexte local, 

 Sensibiliser et animer un réseau de professionnels, dans une démarche de progrès en vue d’une 
labellisation, 

 Animer une démarche permanente de sensibilisation des particuliers pour développer le 
compostage : « porte à porte », organisation d’ateliers de sensibilisation, outils de 
communication…  

 Mettre en œuvre une labellisation des professionnels vertueux, 

 Bilan et actions correctives sur les 2 actions, 

 Suivi des actions de la Direction Aménagement et Transitions. 
 
L’ensemble des missions citées sont à mener en étroite collaboration avec la Régie Chamonix Propreté, le 
SITOM des Vallées du Mont-Blanc, l’Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, les 
associations de commerçants, et tout autre partenaire impliqué dans ces thématiques. 
 

Profil 
 Formation supérieure (bac +5 souhaité), 
 Expérience en économie circulaire et/ou sciences de l’environnement, 
 Capacité d’écoute, d’animation pour rassembler et convaincre, de communication et de 

synthèse, 
 Aisance dans les projets complexes et multi-partenariaux, 

 Dynamisme, autonomie, sens de l’organisation, aisance relationnelle et force de propositions,  
 Connaissance du fonctionnement des collectivités locales appréciée, 
 Maîtrise de l’anglais appréciée. 

 

Contact : Emmanuelle Levallois, Directrice Aménagement et Transitions 04 50 53 75 33 / Delphine Rey, 
Responsable du service Transition Ecologique et Tourisme 04 50 53 24 01 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 01/08/2021 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la 
CCVCMB par mail à emploi@chamonix.fr 
 

Poste à pourvoir au 15 septembre 2021 
 


