
 

 

La Ville de Rungis recrute au service Aménagement 

Un chargé de mission développement durable (h/f)  

(cadre d’emploi des ingénieurs ou des attachés) 

 
 
Contexte : 
Au sein de la ville de Rungis, commune de 5 700 habitants, comprenant le Marché d’Intérêt National, 
le parc tertiaire ICADE, la SOGARIS, comptabilisant 29 200 emplois (INSEE 2009) et une zone agricole 
de 40 ha. 

Nouvelle équipe municipale ayant des ambitions fortes en matière de développement durable. 
 
Missions principales : 
Sous la responsabilité de la responsable du service aménagement et en collaboration avec les autres 
membres du service aménagement et des services techniques, du service juridique, la DGS et les 
élus, vous devrez accompagner les élus sur les projets et le 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). 
 
Compétences / Formation :  
Formation supérieure en Aménagement, Environnement. 
Esprit d’analyse et de synthèse. 
Travail de terrain et collaboration. 
Compréhension des enjeux. 
Qualités rédactionnelles, orales et pédagogiques. 
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 :  
Rigoureux, disponible, autonome, curieux, sens du relationnel et capacité à travailler en équipe. 
Connaissances de l’organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales. 

Contraintes : 
Permanence urbanisme du mardi soir (en remplacement ponctuel). 
Réunions en soirée (municipalités, municipalités élargies, commissions). 
 
Le poste est à pourvoir dans les meilleurs délais. 
Temps de travail : 37h30, 38 jours de congés et 9 jours d’ARTT. 

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 courriel à Laurence ROSAZ, responsable du service Urbanisme : 
l.rosaz@ville-rungis.fr 
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