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Responsable-adjoint du service gestion des déchets

Synthèse de l'offre
Employeur :

COM CNES DU VAL DE DROME

Référence :

O02620017976

Date de dépôt de l'offre :

14/01/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

15/03/2020

Date limite de candidature :

14/03/2020

Service d'affectation :

Gestion des déchets

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Drôme

Secteur géographique :

Vallée Drôme Diois

Lieu de travail :

96 ronde des alisiers - ecosite du val de drôme
26400 Eurre

Détails de l'offre
Grade(s) :

Technicien

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Sous la responsabilité directe du responsable du service, le/la chargé(e) de projets devra suivre et développer différents projets
du service et assurer l'intérim en cas d'absence. Les principaux projets en cours : &#61607; Nouvelle déchetterie à construire
&#61607; Opportunité de créer une ressourcerie &#61607; Prévention de la production de déchets et gaspillage alimentaire
&#61607; Valorisation des déchets verts : compostage individuel, de quartier etc... &#61607; Mise en œuvre de nouvelles filières
de valorisation &#61607; Actions de communication à développer avec les ambassadeurs du tri &#61607; Réponse aux appels à
projets Pour ce faire, le chargé de projet : &#61607; Met en œuvre les moyens de la réalisation des projets &#61607; Mobilise et
créé des réseaux de partenaires &#61607; Etablit les bilans de fin de projets
Profil demandé :
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Diplômes et/ou expériences professionnelles confirmées dans le domaine de la gestion des déchets.
&#61607; Capacité à travailler sous forme de projets,
&#61607; Utilisation courante de l'informatique, aisance téléphonique, capacité rédactionnelle (adaptation des écrits selon les
supports : web, courriers, guide, communiqué de presse, etc.)
&#61607; Aptitudes relationnelles et au travail en équipe,
&#61607; Aptitude à l'encadrement
&#61607; Autonomie dans l'organisation de son travail et capacité à gérer simultanément plusieurs dossiers,
&#61607; Capacité à travailler sur un large territoire (30 communes)
&#61607; Force de propositions, dynamisme.
Vous justifiez impérativement d'une formation, stage ou expérience dans l'un des domaines suivants :
&#61607; Gestion des déchets
&#61607; Développement local
&#61607; Sensibilité aux questions environnementales et du développement durable
&#61607; BTS minimum dans les domaines de l'environnement
Mission :
1. Suivi administratif et budgétaire :
&#61607; Suivi technique et réglementaire de la mise en œuvre des conventions avec les partenaires :
&#61692; Eco-organismes
&#61692; Campings
&#61692; Professionnels
&#61692; Autres collectivités (Amiante...)
&#61607; Suivi des indicateurs
&#61607; Relation avec SINDRA
&#61607; Participation à la rédaction du rapport d'activité annuel
&#61607; Veille réglementaire du service et des installations classées
&#61607; Participe à la gestion du budget du service
&#61607; Participation aux commissions déchets
&#61607; Participation aux comités technique du SYTRAD
2. Suivi des marchés :
&#61607; Rédaction des DCE des marchés courants
&#61607; Publication des marchés du service
&#61607; Réception des offres
&#61607; Aide au rapport d'analyse
&#61607; Suivi de la partie administrative et financière d'une partie des marchés en lien avec les responsables d'activité et
assistant(e)
3. Communication :
&#61607; Création d'outils de communication et sensibilisation des habitants au TRI SELECTIF des déchets
&#61607; Rédaction de cahiers des charges
&#61607; Consultation auprès des prestataires des marchés publics
&#61607; Coordination et suivi des dossiers, contact direct avec les prestataires (agence de communication, imprimeurs, etc.)
&#61607; Rédaction des écrits en adéquation avec les supports utilisés (web, papier), et en lien avec les différents services de la
collectivité
4. Relation avec les partenaires :
&#61607; Ponctuellement le chargé(e) de projet sera amené à représenter la collectivité auprès des partenaires et lors
d'évènementiels.
&#61607; Ceci nécessite une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités et des projets développés par les
différents services de la CCVD.
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5. Informatique :
&#61607; Suivi technique et déclarations spécifiques via les plateformes de chaque éco-organisme en lien avec l'assistante du
service
&#61607; Word, Excel, Powerpoint, Outloock
Téléphone collectivité :

04 75 25 43 82

Adresse e-mail :

candidatures@val-de-drome.com

Lien de publication :

www.valdedrome.com

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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