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Chargé de la gestion des déchets

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEREIN

Référence :

O08920021064

Date de dépôt de l'offre :

14/02/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

17h30

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/04/2020

Date limite de candidature :

15/03/2020

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Yonne

Secteur géographique :

Avallon

Lieu de travail :

1 place saint georges
89440 L'isle sur serein

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Adjoint administratif territorial

Famille de métier :

Propreté et déchets

Métier(s) :

Responsable de la gestion des déchets

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous serez chargé de la gestion courante du service des déchets et de la
mise en place des projets liés à ce service.
Profil demandé :
Compétences et savoir-faire :
- Connaissances techniques en matière de gestion des déchets.
- Connaissances en matière de marchés publics.
- Diplômes et/ou expériences professionnelles souhaitées dans le domaine de la gestion des déchets
- Capacité d'analyse et perspicacité.
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- Sens de l'organisation.
- Qualités rédactionnelles.
- Maîtrise de l'outil informatique.
Savoir-être :
- Sens du service public, capacité d'écoute,
- Dynamisme et force de propositions,
- Esprit d'équipe,
- Rigueur et autonomie,
- Discrétion professionnelle.
Mission :
Missions générales :
* Suivi technique, administratif et financier des différents services des déchets (ordures ménagères, tri sélectif, déchèteries,
compostage),
* Actions de communication.
Principaux projets à réaliser :
* Mise en place de la collecte sélective en porte à porte,
* Modification de la fréquence de collecte des ordures ménagères,
* Mise en place de la redevance spéciale pour les producteurs non ménagers,
* Renouvellement du parc des colonnes verre,
* Mise en place de bennes Eco Mobilier dans les déchèteries,
* Mise aux normes des déchèteries,
* Mise en œuvre de la redevance incitative.
Contact et informations complémentaires :

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Madame la

Présidente de la Communauté de Communes du Serein – 1, Place Saint Georges 89440 L’ISLE SUR SEREIN ou par Email :
direction@ccduserein.fr
Téléphone collectivité :

03 86 33 33 96

Adresse e-mail :

direction@ccduserein.fr

Lien de publication :

www.tourisme-serein.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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