
 Actualisée le :   11 octobre 2018  
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Intitulé :   Mission Service Civique  
Direction :     
Service : Environnement 
Lieu d’affectation : Mairie 
Responsable hiérarchique direct : Myriam Pingeon-Seguela    
 

 

CLASSIFICATION DU POSTE 
 

Cadre d’emploi :       Catégorie :  
Grade :       Groupe Fonction  
Fiche métier :                                                                                                    Cotation du poste : 

                                                                                                                          Valeur du point : 
 

 

CONTEXTE DU POSTE (rubrique facultative) 
      
 

 

MISSIONS PRINCIPALES RELATIVES AU POSTE 
 

     Sensibiliser à l’environnement et au développement durable 
 

 

ACTIVITES OU TACHES A REALISER 
      
      
      animer la commission municipale développement durable 
      

organiser une journée ou deux « nettoyons la nature » et « nettoyons la commune » en coopération avec des volontaires 

et des associations 
      

organiser au moins un événement sur le développement durable afin de sensibiliser les habitants à ce sujet. Pour cela, il 

devra s’appuyer sur les services de la commune, de l’intercommunalité, les partenaires institutionnels et associatifs 

présents sur le territoire. 
                                                                  

 
RELATIONS FONCTIONNELLES 

 

Partenaire(s) interne(s) : élus, service communication 
      
Partenaire(s) externe(s) : associations vauverdoises, membres des comités de quartier et de la commission développement 

durables, divers organismes liés à l’environnement et au développement durable, mairies 
      
 

 

CONTRAINTES PARTICULIERES DU POSTE 
 Oui Précisions 

Contraintes d’horaires ou de planning        

Astreintes        

Travail posté        

Travail avec pics saisonniers        

Accueil de publics        

Charge mentale (stress, bruit…)        

Port de charges lourdes        

Travail dans un environnement confiné        

FICHE DE POSTE 



Exposition à un risque        

Travail répétitif        

Travail isolé        

Port d’équipement de protection individuelle        

Autres contraintes à préciser : 
      
      
      
      

 

 

 

 

 

 

      
      
      
      

 

POSTE BENEFICIANT D’UNE NBI 
A quel titre :       Nombre de points :       

 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES REQUISES 
 

Dimension humaine / environnement :  
Mener à bien la mission confiée dans le respect des directives données 

Faire preuve d’implication, de disponibilité et d’adaptabilité 

Entretenir des relations de qualité avec tous les interlocuteurs 
 

Dimension technique : 

Rendre compte de son activité 

Maîtriser l’outil informatique 

 

Dimension économique : 
      
 

 

EVOLUTION PREVISIBLE DU POSTE (rubrique facultative) 
 

      
 

 

A VAUVERT, le       
Signature du responsable hiérarchique Signature de l’agent 

 

 


