
Candidatures à adresser à Monsieur le Président – Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc  

– 648 Chemin des Prés Caton – 74190 PASSY - recrutement@ccpmb.fr 

 

 

La communauté des Communes Pays du Mont Blanc, territoire de 45 600 

habitants, situé au pied du Mont Blanc, est riche de ses 10 Communes, dont 

7 stations de ski, et 1 station thermale. La communauté des Communes Pays 

du Mont Blanc vous accueille dans un cadre de travail à taille humaine dans 

lequel vous pourrez vous épanouir. 
 

 

 

Recrute 

UN CHARGE D’OPERATION ENVIRONNEMENT ET EAU (H/F) 
 

 

La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc est partenaire du programme Arve Pure 2022 avec l’Agence de 
l’eau et le SM3A (Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents). Ce programme, aussi appelé 
« opération collective », permet d’accompagner les entreprises et les collectivités pour supprimer les rejets de 
polluants dans l’eau. 

Vous êtes débutant(e) et vous êtes prêt(e) à vous former, nous vous accompagnerons. 

 

VOS MISSIONS : 

Vous réaliserez l’accompagnement des entreprises et des collectivités pour supprimer les rejets de polluants dans 
l’eau : 

- Vous communiquerez sur le programme Arve Pure auprès des entreprises et des collectivités, 

- Vous réaliserez les diagnostics d’impact environnemental des sites 

- Vous conseillerez les entreprises sur les bonnes pratiques environnementales, les accompagnerez dans 

leurs recherches de subvention et contribuerez au montage des dossiers de demande, 

- Vous suivez la bonne réalisation des projets et des travaux, 

- Vous assurerez le lien avec les services d’assainissement, pour les aspects de branchements et de 
raccordements aux réseaux d’assainissement. 

A terme, vous serez également dédié(e) à l’appui des services assainissement du territoire :  

- Vous encadrerez le raccordement des établissements aux réseaux d’assainissement  
- Vous participerez à l’activité des services assainissement du Pays du Mont- 

 

Vous pourrez bénéficier de formations, dès votre prise de poste, et d’accompagnement des différents partenaires 

pour monter en compétences petit à petit sur les missions attendues par la CCPMB. 

 

VOTRE PROFIL 

- Vous avez une formation dans le domaine de l’eau, de 
l’environnement, de la qualité-sécurité-environnement 

ou approchant, 

- Vous avez le sens du travail en équipe, 

- Vous connaissez et appréciez les collectivités 

territoriales, 

- Vous savez vous organiser et travailler en autonomie. 

 

 

VOS FUTURES CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Poste non permanent ouvert aux non titulaires de la 

fonction publique catégorie B/C, filière technique  

- Contrat de projet, CDD 1 an renouvelable. 

- Travail sur 4.5 jours du lundi au vendredi – 80 jours de 

télétravail flottants 

 

- Rémunération selon profil et expérience (base 1 650€ 
net), primes annuelles 

- Chèques déjeuners 

- Adhésion à l’association « Groupement du personnel », 
et organisme national d’œuvres sociales  

- Participation employeur mutuelle (contrat labellisé) 
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