
 

La Ville de Rungis recrute au service Aménagement 
Un chargé de mission développement durable (h/f)  

 

(Catégorie A ou B ) 
 
 
Au sein de la ville de Rungis, commune de 5 600 habitants, proche de Paris et du marché d'Intérêt National 
desservie par le RER ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie directement à Paris et à l'aéroport 
d'Orly et où il fait bon vivre. 
 

Les projets municipaux sont nombreux et importants : construction d’un nouveau conservatoire, extension et 
rénovation des vestiaires du stade de foot, réhabilitation du complexe sportif Evasion, création d’une maison de 
la citoyenneté, d’une maison paramédicale, réhabilitation de logements, démolition et construction d’autres 
nouveaux bâtiments communaux… Ainsi, le budget d’investissements travaux s’élève à 17,6 millions d’euros 
pour l’année 2021, et est estimé à plus de 50 millions d’euros sur les 3 prochaines années. 
 

A ce titre et sous la responsabilité de la responsable du service aménagement et en collaboration avec les autres 
membres du service aménagement, des services techniques, du service juridique, de la Direction Générale des 
Services et des élus, vous assurerez les missions suivantes : 
 
Missions principales 

Vous devrez accompagner les élus sur les projets et les missions liés au développement durable et à la transition 
écologique en zone urbaine, notamment le développement du vélo, de l’agriculture urbaine, la renaturation, la 
lutte contre les nuisances urbaines (pollution sonore, visuelle, par ondes). 
Vous devrez assurer le suivi des procédures menées par le Territoire EPT 12 en lien avec le développement 
durable (PLUI, RLPI, PCAET, Plan vélos). 
 
Profil demandé 

Formation supérieure en Aménagement, Environnement 
Travail de terrain et collaboration 
Compréhension des enjeux 
Connaissances du Code Général de Collectivités Territoriales, de l’urbanisme, de la Construction et de 
l’Habitation, de l’Environnement et de la Propriété publique. 
 
Qualités 

Esprit d’analyse et de synthèse 
Rigoureux(se) 
Disponible 
Autonome 
Curieux 
Sens du relationnel 
Qualités rédactionnelles, orales et pédagogiques. 
Connaissances de l’organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales 
 

****** 
 

Vous avez l’esprit d’équipe, vous êtes motivé(e) avec un sens de l’écoute et de l’observation, dynamique et 
réactif. 
 

Ce poste est fait pour vous ! 



 

Conditions de recrutement 

Poste à temps complet (37h30) - 38 CA et 9 RTT, à pourvoir dès que possible  
Permanence urbanisme du mardi soir (en remplacement ponctuel). 
Réunions en soirée (municipalités, municipalités élargies, commissions). 
Accès à un système de restauration collective à proximité 
Recrutement et rémunération statutaire + prime annuelle - Participation employeur mutuelle – CNAS 
 
 
Vous êtes intéressé(e), 

Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) par courrier à : l’Hôtel de Ville - 5 rue Sainte-Geneviève  - 
94150 RUNGIS ou par mail à : 
Madame Laurence ROSAZ, responsable du service Urbanisme : l.rosaz@ville-rungis.fr 
Madame Lucie DENJEAN, Assistante Ressources Humaines : l.denjean@ville-rungis.fr 


