Communauté d’Agglomération

Les Sorgues du Comtat
Althen-des-Paluds – Bédarrides – Monteux – Pernes-les-Fontaines – Sorgues
Juin 2022

OFFRE D’EMPLOI
Chef(fe) de Projet Nouvelles Politiques Déchets
Caractéristiques du poste :
Poste Contractuel (Contrat de projet de 6 ans) basé au siège
administratif des Sorgues du Comtat à Monteux (84)
Niveau Catégorie 1 - Expérience 4 à 5 ans
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Descriptif et Missions :
Membre de l’équipe de direction de la Direction Technique et Environnement, placé sous la responsabilité
de la Directrice des Services Techniques et Environnement, le(la) Chef(fe) de projet « nouvelles politiques
déchets » participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie « déchets » et encadre l’équipe
« environnement/politique déchets » pour assurer les missions suivantes :
- Coordination, gestion et représentation des services activités déchets (pré-collecte, collecte,
déchetteries)
- Elaboration d’un plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés
- Diagnostic, conception et mise en œuvre d’une gestion spécifique des déchets d’activité économique
- Diagnostic, conception et mise en œuvre de la collecte des bio-déchets
- Diagnostic, conception et mise en place de la redevance incitative
- Conseil et assistance aux élus du secteur d’activité
- Préparation, animation des réunions, reporting des commissions du domaine d’intervention
- Contribution aux différents dispositifs contractuels (PCAET, COT, CRTE) en coordination
dans le cadre des obligations et réglementations avec le projet de territoire

Profil Recherché :
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 Titulaire d’une formation supérieure (bac +5) et/ou expérience réussie sur un poste similaire en
collectivité
 Très bonnes connaissances en conception mise en œuvre et évaluation des politiques déchets
- Adapter les services aux évolutions technologiques et réglementaires (recyclage, compostage,
méthanisation, etc.), et aux nouveaux besoins des usagers et des agents : information, sécurité,
hygiène, qualité, proximité, communication
- Mettre en œuvre un diagnostic territorial ciblé
- Piloter et exploiter le travail des bureaux d’études
- Etablir des indicateurs de suivi
 Réelle expertise sur le Développement de nouveaux services aux usagers
- Développer de nouveaux services en lien avec la réglementation
- Concevoir et assurer la mise en œuvre de projets territorialisés
- Evaluer les services et mettre en place des actions correctives
 Capacité de pilotage (mode projet), d’accompagnement et de conseil aux élus et techniciens
- Proposer une démarche de pilotage de projet ou d’action en conseillant, informant, communiquant
- Organiser et animer des réunions
- Aide à la décision
 Qualités rédactionnelles et de synthèse, capacité à documenter (présentation synthétique)

Conditions de Recrutement :
- Poste à temps complet – base 38 h (18 jours d’ARTT)
- Recrutement par voie contractuelle
- Rémunération selon indice de traitement + RI lié à la
fonction
- Participation employeur aux cotisations mutuelles santé
et prévoyance
- Collectivité adhérente au CNAS
Renseignements :
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à la Communauté d'Agglomération Les Sorgues du
Comtat avant le 15 juillet 2022 – poste à pourvoir au 1er septembre 2022 – à l’attention de Monsieur le
Président de la Communauté d'Agglomération Les Sorgues du Comtat :
- Par courriel : candidature@sorgues-du-comtat.com
Ou : Cliquez ICI
- Par courrier :
A l’attention de Monsieur le Président
Communauté d'Agglomération Les Sorgues du Comtat
340 boulevard d’Avignon - CS 6075
84 170 MONTEUX
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