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Forum des métiers de la ville et de l’environnement 
Nom du métier : Chargé de projet éco-activité  

 
Définition du métier 
Deux principales missions. L’élaboration et le suivie de projet sur le territoire concerné et organiser les relation 
entre les différents acteurs impliqués. 
 
Conditions d'exercice du métier 
Comme il s’agit du public les horaires suivent ceux de l’administration. La majorité du travail s’effectue dans les 
bureaux et principalement en groupe. Il faut donc apprendre à avoir un bon relationnel et à gérer les conflits 
internes qui peuvent surgir. 
 
Formation et expérience 
Il est conseillé d’avoir un diplôme de niveau master même si l’expérience peut être valorisée. Il vaut mieux 
travailler dans le privé avant pour ce faire une opinion et ensuite entrer dans le public. Le parcours inverse est en 
général déconseillé.  Une expérience internationale est toujours un plus à mettre en avant. 
 
Capacités liées à l'emploi 
Il faut être mesure d’observer ce qui se passe autour de nous et de se forger notre idée, de comprendre les 
relations entre les différents acteurs impliqués ou et avoir une bonne compréhension des logique de marché. 
 
Compétences techniques de base 
La maitrise de la suite bureautique, ce qui est le minimum à acquérir de nos jours. 
 
Compétences associées 
Il s’agit principalement de compétences à acquérir qu’elle que soit le métier que l’on va occuper tel 
qu’être a l’écoute des clients, avoir un bon relationnel ou encore être organiser.  
 
Rémunération 
 Salaire d’environ 2500 Euro brut pour un débutant 
 
Modes de recrutement 
Il faut passer le concours de la fonction publique française  
 
Exposants visités 
Conseil Général du Val-de-Marne, dans le développement de l’économie et de l’emploi  
 
Exposants du forum chez qui ce métier est représenté 
Carine Gauthier, Conseil général du Val-de-Marne, DDEE 
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