La Communauté de Communes Convergence Garonne recrute
un.e chargé.e de mission prévention et gestion (valorisation) des déchets
Grade : attaché territorial – catégorie A
Contrat de projet de 24 mois
Temps complet (35h)
Missions
Placée sous l’autorité de la Vice-Présidente en charge de la prévention et gestion des déchets ainsi que de la cheffe
de service Environnement, le/la chargé.e de mission aura pour objectifs :
Piloter les dossiers thématiques et préfigurer les réponses aux enjeux de la collecte et du traitement des
déchets pour le territoire
- Accompagner la cheffe de service dans la gestion et le fonctionnement du service public de prévention et de
gestion des déchets
- Développer l’activité du service et l’adhésion des usagers aux enjeux environnementaux
Activités
-

-

Gérer les relations partenariales avec les syndicats de collecte et traitement de déchets auxquels la CdC est
adhérente ;
Préparer la maquette financière et suivre les deux budgets OM
Suivre le dossier avec la SPL TriGironde à laquelle la CdC adhère
Formaliser et suivre les marchés en cours et à venir sur la rive-gauche du territoire
Appréhender les enjeux et les potentiels du territoire pour proposer des scénarii d’harmonisation du service
prévention et gestion des déchets
Elaborer et piloter le plan d’action stratégique en matière de prévention et gestion des déchets
Accompagner la cheffe de service dans le management et l’animation du service
Être le relai de la collectivité auprès des partenaires techniques, des collectivités voisines
Apporter une expertise aux élus pour aide à la décision dans la mise en œuvre des projets
Assurer une veille technique et juridique
Participer à la conception d’outils de communication pour mettre en valeur le service et facilité le parcours
de l’administré
Participer et animer à la commission déchets, en lien avec la cheffe de service

Profil et compétences requises
-

-

Formation et qualifications
Formation BAC + 5 en gestion de l’environnement ou équivalent et expérience significative en lien avec la
gestion d’un service déchets.
Savoirs
Maîtrise de la législation et des acteurs en matière de collecte et traitement des déchets
Connaissance des filières de traitement des déchets
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des règles de la commande publique
Maîtrise des règles budgétaire d’une collectivité et d’un budget annexe
Maîtrise du logiciel comptable (Millésime Online) et du prologiciel de gestion des déchets (Styx)
Connaissance en matière de conduite de projets
Connaissance en technique de management

-

Savoir-faire :
Conduite de plusieurs dossiers en même temps
Analyse fine des enjeux et capacité à rendre des comptes pour aider à la décision
Être force de proposition
Aptitude à produire de documents techniques de qualité (CCT, note technique, note d’opportunité)
Aptitude à la négociation et à la concertation, la diplomatie
Aptitude au travail en équipe et aux déplacements sur le terrain
Autonomie et rigueur, sens de l’organisation, disponibilité
Réserve et discrétion

-

Savoir-être :
Sens du service public
Qualités relationnelles et sens du travail en équipe et en réseau
Adaptabilité et sens de l'initiative
Autonomie dans le cadre de ses fonctions
Sens de l'organisation
Qualités rédactionnelles
Dynamisme

Permis B indispensable.
Participation occasionnelle à des réunions en soirée (commission déchets).
Poste basé à Podensac (33720)
Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 15 octobre à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Convergence Garonne - 12 rue du Maréchal Leclerc de
Hauteclocque - 33720 PODENSAC
Entretiens envisagés fin octobre ;
Poste à pourvoir : dès que possible

