
Chef de Projet Développement Durable à 
l’Université Fédérale de Toulouse Midi-

Pyrénées (H/F) 
   

 
 
Organisme recruteur :  
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
41 Allées Jules Guesde CS 61321 – 
31013 TOULOUSE CEDEX 6  
http://www.univ-toulouse.fr  
 
Date de disponibilité :  01/04/2019 
 
Catégorie : A 
 
Domaine Fonctionnel : Enseignement Supérieur et Recherche 
 
Intitulé du poste : Chef de projet Développement Durable (H/F) 
 
Missions principales : 
Accompagnement des projets de développement durable et responsabilité sociétale de l’Université Fédérale 

de Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP) et de ses partenaires. 

Vos missions seront : 
 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, le (la) Chef(fe) de Projet Développement Durable 
aura pour principales missions : 

- Le suivi et coordination du projet de mise en œuvre de la collecte et du tri des déchets sur les éta-
blissements d’enseignement supérieur toulousains : accompagnement des établissements dans la 
communication et la sensibilisation, coordination des volontaires service civique, suivi administratif 
et financier de la mise en place du marché commun de collecte et tri des déchets 

- L’animation du réseau des référents Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DDRS) de 
l’UFTMP (réunion trimestrielle) : organisation des réunion, temps de partage des bonnes pratiques… 

- La participation aux réflexions du site, préparation et mise en œuvre de nouvelles initiatives collec-
tives 

- L’animation de la démarche DDRS en interne de l’UFTMP  

- La coordination de projets thématiques à périmètre variable : Plan de déplacement 

- La coordination de temps d’animation/sensibilisation à destination des différents publics universi-
taires 

 
Profil, niveau requis et compétence : 
 
SAVOIRS 

- Gestion de projet 

- Capacité à coordonner 

- Animation de réseau 
 
SAVOIR FAIRE  

- Sens des responsabilités 

- Sens de l’organisation 
 

http://www.univ-toulouse.fr/


SAVOIR ÊTRE  

- Aisance relationnelle 

- Travail en équipe 

- Adaptation 

- Communication 
 
Connaissances en développement durable : 

- Gestion des déchets 

- Plan de déplacement 
 

Une connaissance des marchés publics et de l’enseignement supérieur serait appréciée. 
 
Niveau d’études : BAC + 3 ; formation en développement durable 
 
Description de l’employeur : 
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure qui rassemble les principaux établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (23 établissements d'enseignement su-
périeur, 1 centre hospitalier universitaire et 7 organismes de recherche). Son ambition est d'œuvrer au rayon-
nement du site universitaire dans son ensemble afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international aux 
plans académique et scientifique et en favorisant les conditions d’accueil et de vie des étudiants ou cher-
cheurs français et étrangers qui y sont rattachés. Aux côtés de ses membres, l'Université Fédérale focalise 
ses compétences sur des missions transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire : forma-
tion, relations internationales, recherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, 
diffusion de la culture des sciences et des techniques, informatique et immobilier. 
 
Conditions particulières d’exercice : 

- Type de contrat et durée : CDD de 8 mois (remplacement congé maternité) 
- Quotité de travail : 100%  
- Rémunération : selon grille des salaires de la fonction publique  
- Contraintes particulières : déplacements occasionnels à l’échelle locale et nationale  

 
Personne à contacter pour toute question: 
Séverine Daignan - Service des Ressources Humaines 
Tél. : 05 61 00 91 01 
 
 
Candidatures : 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir (par la voie hiérar-
chique dans le cas d’une mise à disposition) dans un délai de trois semaines à compter de la publication du 
présent avis et au plus tard le 01/03/2019 
à : 
Monsieur le président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, 
41 allées Jules Guesde – CS 61321 – 31013 Toulouse Cedex 6  
Ainsi que par mail à l’adresse suivante : candidature@univ-toulouse.fr 


