
 

 

 
L’Université Bordeaux Montaigne recrute un.e 

Technicien.ne de projets développement durable 
pour la Direction de la Vie d’Etablissement et de Campus (DiVEC) 

 
 

Nature du recrutement : Contrat à durée déterminée du 01/05/2022 au 31/08/2023, renouvelable. 
Catégorie : B – équivalent Technicien.ne 
Nombre de postes offerts : 1 
Rémunération brute mensuelle : 1 607 euros 
 
Localisation du poste : DiVEC – Université Bordeaux Montaigne - Pessac 
 
CV et lettre de motivation à adresser au plus tard le 4 avril 2022 
drh@-bordeaux-montaigne.fr 
lucie.ouvrard-zelaya@u-bordeaux-montaigne.fr 

 
Présentation établissement : 
 
L’université Bordeaux Montaigne est une université en sciences humaines et sociales, accueillant 
18 000 étudiants et 1100 personnels. 
 
Contexte : 
 
L'Université Bordeaux Montaigne place les questions de développement durable et de responsabilité 
sociale (DD&RS) au cœur de ses priorités, en accord avec les cadres de références nationaux et 
internationaux, dans une volonté d’articulation de ses actions avec la société et les territoires.  
 
L’établissement est engagé dans une démarche transversale de transition écologique et solidaire à 
tous les niveaux (formations, recherche, vie de campus, gestion du patrimoine, aménagements, …). 
 
La politique de développement durable et de responsabilité sociale est structurée autour de grands 
axes thématiques. 
 

• Mobilités douces 

• Alimentation durable et solidaire 

• Biodiversité 

• Gestion des déchets 

• Economie d’énergie 

• Economie sociale et solidaire 

La mise en œuvre de cette politique s’appuie sur les compétences de l’établissement en matière de 
formations, de recherche et de gestion. Une attention particulière est apportée à la sensibilisation et 
à l’éducation au développement durable (offre de formation, politique d’achats, sobriété numérique, 
gestion du temps et des rythmes, etc.). Les actions menées par l’Université Bordeaux Montaigne 
s’inscrivent dans des logiques et des partenariats plus larges, en particulier avec le tissu associatif, les 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche (ESR) et les collectivités territoriales, qui 
permettent d’en améliorer la portée et l’efficacité (SIGDU, Alliance « agir ensemble, campus durable 
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en ville durable », BICBOX, Alliance Copernicus, CPU (lien http://www.cpu.fr/commissions/comite-de-
la-transition-ecologique/, …). 
 
Missions : 

Placé/e sous l'autorité hiérarchique de la Directrice vie d’établissement et vie de campus, le.a 
technicien.ne de projets développement durable accompagne l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
plan d'actions pour le développement durable sur le campus. Il.elle travaillera en étroite collaboration 
avec le vice-président aménagement et développement durable et la chargée de mission Transition 
écologique et solidaire. De par la transversalité de sa mission, le.a technicien.ne travaillera en 
collaboration avec un nombre important d’acteurs (internes mais aussi externes). 

Dans ce cadre, elle/il aura pour missions de : 

➔ Accompagner l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action pour le développement 
durable sur le campus en cohérence avec les objectifs, les missions et les moyens humains et 
matériels dédiés  

➔ Coordonner les projets et les actions dans le domaine du développement durable contribuant 
à l’amélioration de la vie sur le campus, pour les étudiants, les personnels, les riverains et 
autres usagers 

➔ Impulser et suivre des projets transverses 
➔ Mobiliser/engager la communauté autour des questions de développement durable  
➔ Accompagner la communauté dans le changement des comportements 
➔ Inscrire son action en lien avec le territoire et développer des partenariats 

Activités principales : 
 

- Etablir un diagnostic, participer à l’élaboration et mettre en œuvre un programme d'actions 
- Identifier les acteurs et les initiatives DD&RS au sein de l’établissement 
- Promouvoir une démarche participative (ex. concertations) 
- Faire émerger et accompagner les idées/projets des personnels et des étudiant.e.s, favoriser 

leur bonne réalisation 
- Suivre en amont et sur le terrain les initiatives développées avec leurs porteurs (respect des 

calendriers, soutien logistique, gestion et suivi budgétaire des actions menées) 
- Mettre en place des actions de sensibilisation et/ou d’animation au développement durable 

afin de favoriser le changement de comportements  
- Contribuer au développement de partenariats, préparer des conventions 
- Mettre en place des actions de communication en lien avec la direction de la communication 
- Informer et rendre compte des actions menées et des états d’avancement (espace 

documentaire, tableaux de bord …) 
- Participer à la veille (réglementaire, technique, appel à projet, financement …) dans le cadre 

de son domaine d’activité et à la réponse aux appels à projets  
- Assister les équipes et représenter l’établissement auprès de partenaires techniques internes 

et externes ou de groupes de travail inter-établissements (ex. Alliance Agir ensemble, 
BICBOX…) 

 
 



 

 

Compétences et connaissances requises : 
 

       Compétences opérationnelles  

• Accompagner des projets  
• Animer des groupes de travail et des réunions 
• Gérer ses activités dans un calendrier 
• Savoir rendre compte (rédiger des rapports, documents de synthèse…) 
• Communiquer et faire preuve de pédagogie 
• Travailler en équipe 
• Accompagner des démarches de médiation 
• Coordonner les activités de stagiaires/services civiques 

 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

• Connaissance du développement durable et de ses acteurs 
• Connaissance des leviers du changement de comportements 
• Méthodologie de la gestion de projets / planification 
• Techniques de communication 

• Maitrise des outils bureautique, des compétences en infographie  

Compétences comportementales 

• Sens de l’organisation. 
• Bon sens relationnel Enthousiasme/Curiosité intellectuelle/sens critique/ force de 

proposition 
• Capacité de mobiliser et convaincre ses interlocuteurs 
• Autonomie 
• Capacité d’écoute 

Profil recherché : 

La/Le candidat-e recherché-e aura eu des expériences dans la mise en place et/ou le suivi de projets 
ou actions en lien avec le développement durable. Elle/Il aura également exercé.e une partie de ses 
activités dans un environnement multi partenarial et aura une appétence pour le travail en équipe. 

 

 
 
 
 
 


