
 

 
 

FICHE DE POSTE 

Suivi des plans d’actions et mise à jour du BEGES et de plans de mobilités (mission DD&RS) 

Campus Descartes – Marne-la-Vallée (77) 

 

Définition de l’emploi 

 
L’Université Gustave Eiffel est une Université nationale créée le 1er janvier 2020, comprenant différents campus 
situés sur toute la France : 

 Campus Descartes (Marne-la-Vallée) 

 Campus de Lyon 

 Campus de Nantes 

 Campus de Lille 

 Campus Méditerranée 

 Campus de Versailles 
 
La mission Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS) a réalisé plusieurs diagnostics, en 
2020/2021 dont le bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) et des plans de mobilités de 5 campus. 
Le BEGES est obligatoire selon la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissante verte. Le plan de mobilité est, pour sa part, rendu obligatoire par la Loi d’Orientation des Mobilités 
du 24 décembre 2019. Ces diagnostics doivent être mis à jour tous les 3 ans. 
 
Les plans d’actions sont en cours de réalisation et un suivi doit être réalisé. 
 
Ainsi, la mission DD&RS souhaiterait recruter un(e) apprenti(e) pour le suivi de ces deux bilans, bilan des 
émissions de gaz à effet de serre (BEGES) et plan de mobilité, et leur mise à jour, en partenariat avec des 
prestataires et les territoires 
 
L’apprenti(e) pourra également être amené à sensibiliser des étudiants et des personnels et participer à 
d’autres initiatives, en lien avec la gestion environnementale de l’établissement.. 

Activités essentielles 

 
Le (la) apprenti(e) se verra confier plusieurs missions : 
 

 Suivre le plan d’action du BEGES des campus de l’Université Gustave Eiffel et mettre à jour le BEGES : 
o Appropriation de la méthodologie et des résultats du BEGES 2020 de l’université 
o Suivi des plans d’actions afin de diminuer l’impact carbone de l’université (organisation de 

réunions de suivi) 
o Choix d’un prestataire pour la mise à jour du BEGES 2023 
o Collecte des données pour la mise à jour du BEGES (les données demandées sont 

nombreuses et peuvent être très détaillées en fonction des sujets – une plateforme de collecte 
d’indicateurs existe déjà) 

o Accompagnement du prestataire lors de la mise à jour 
 

 Suivre le plan d’actions des 5 plans de mobilité et les mettre à jour 
o Appropriation des résultats des 5 plans de mobilité de l’université 
o Suivi des plans d’actions (organisation de réunions de suivi) en lien avec le prestataire 
o Réalisation d’une enquête mobilité afin de mettre à jour les plans de mobilités 
o Mise à jour des plans de mobilité 

Compétences requises 

 

 Connaissances liées au développement durable et intérêt pour ce domaine ; 

 Connaissance des plans de mobilité et bilans des émissions de gaz à effet de serre ; 

 Ecoute et bon sens relationnel ; 

 Autonomie ; 

 Rigueur ; 

 Qualités rédactionnelles. 

 

  



 Formation et expérience professionnelle 

  

 Diplôme minimum requis : Licence Professionnelle liée au développement durable (exemple : QHSE)  

 

 Type d’expérience : Un stage réalisé dans le domaine du développement durable serait un plus. 
 
 Durée : Un an 

 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique 

 
 Environnement de travail : Bâtiment Bienvenüe, campus Descartes de Marne-la-Vallée 

 

 Rattachement auprès de Clémence GARNIER : responsable de la mission DD&RS 

Contact 

 
Clémence GARNIER – Responsable de la mission DD&RS 

01 81 66 80 87 ou 06 21 58 88 72 – clemence.garnier@univ-eiffel.fr 

mailto:clemence.garnier@univ-eiffel.fr


 


