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OFFRE EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

LISTE DES DIPLOMES 
SOUHAITES/CIBLES BTS Métiers des Services à l’Environnement 

AFFECTATION 

La commune de L’Isle D’Abeau (17 000 habitants, 3ème Ville de la Communauté 
d’Agglomération Portes de l’Isère) composée de 350 agents connait de par la 
spécificité de son histoire en Ville Nouvelle et l’ampleur du projet à mettre en œuvre, 
une évolution passionnante et un changement dynamique de son organisation. 
 

En tant qu’apprenti(e) vous serez accueilli(e) au sein de la Direction Générale des 
Services Techniques et Aménagement 

Service Cadre de Vie 
PRESENTATION DE LA DIRECTION 

Direction DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES ET AMENAGEMENT 
Service Cadre de Vie 
Présentation de l’agent 
dans l’organigramme de 
la direction 

Sous la responsabilité du responsable du service  
Sous la responsabilité du maître d’apprentissage 

Localisation 
géographique 

Mairie de l’Isle d’Abeau 

POSTE 
Missions/Activités 
 
 

Accompagné(e) par un tuteur expérimenté tout au long de votre formation, vous 
serez impliqué(e) dans des missions variées telles que l’analyse, l’organisation, le 
pilotage et la mise en place d’une stratégie de la gestion et valorisation des déchets 
au sein de la collectivité. 

 
L’apprenti(e) aura pour missions principales de : 

• Organiser la réalisation de prestation de service au sein du service Cadre de Vie 
• Assurer la cohérence et la synergie entre les démarches qualité-santé- sécurité- 

environnement de la collectivité, 
• Procéder à l’analyse environnementale du site et du plan d’actions (moyens 

matériel et humain) 
• Identifier et organiser les besoins de chantiers et de travaux exceptionnels 
• Etre force de proposition auprès de la direction, en pilotant des projets éco-

innovants et écoresponsables, 
• Apporter des compétences en matière de prévention et gestion des risques 

professionnels, technologiques et environnementaux, 
• Améliorer des performances environnementales et durables sur le territoire de la 

commune 
• Mettre en place des outils d’évaluation et de la performance pour développer 

l’activité 

Mener plusieurs missions de front ne vous fait pas peur ! 
Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie et vos capacités d'adaptation ! 

Vous faites preuve de curiosité dans les tâches confiées et avez le sens du résultat, 
Vous appréciez particulièrement le travail en équipe ! 

 
Alors cette alternance est faite pour vous. Venez préparer votre 

diplôme avec nous ! 
 

Nous recherchons un profil dynamique pour se préparer à une activité 
professionnelle concernée par la mise en œuvre de la législation et la réglementation 
commune pour initialiser le projet et s’engager dans une politique environnementale 

tout en évaluant les performances du système et l’amélioration continue 
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Champ de relations 
interne et externe 

• Relations avec les différents services de la mairie,  
• Relations quotidiennes avec les agents des services techniques de la collectivité 
• Relations avec la population  
• Relations avec les instances représentatives  

LES COMPETENCES 
Qualités • S’adapter à des enjeux professionnels particuliers 

• Maitriser la réglementation santé, sécurité, environnement  
• Sens de l’écoute 
• Sens de l’initiative 
• Sens du contact et du relationnel 

 
Lieu de travail  Mairie de L’Isle D’Abeau 
Horaires de travail  Les apprentis effectuent 35 heures par semaine (sauf cas dérogatoire) 

 
 
 
Si ce terrain d’apprentissage vous intéresse, merci d’adresser un CV ainsi qu’une lettre de motivation avant le 10 
juin 2022 à Monsieur le Maire - CS 45006 - 38081 L'ISLE D'ABEAU Cédex ou par mail : contact@mairie-ida.com 
 
La commune de L’Isle D’Abeau soutient l’emploi des personnes en situation de handicap grâce à une politique 
volontariste de recrutement et d’insertion. 


