OFFRE D’EMPLOI
La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée recrute

Un/une Responsable service Gestion des déchets
PRESENTATION : Au cœur de la Drôme, dans un environnement exceptionnel, la
Communauté de communes bénéficie d’une situation privilégiée, à proximité de grands axes
de communication. Elle regroupe 29 communes pour une superficie de 588,5 km2 et compte
30 960 habitants. L’intercommunalité, c’est près de 45 ans d’actions au service du territoire.
Depuis 2018, son siège est installé sur l'écosite d'Eurre.

MISSIONS : Sous l’autorité du Directeur de service, le responsable du service gestion des

déchets, élabore, met en œuvre et contrôle les projets et opérations de gestion des déchets
en régie et ceux délégués à des prestataires. Il est garant de l'évacuation et de la valorisation
des déchets, en conformité avec les réglementations. Doté d’une grande autonomie pour
mener à bien ses missions, et rendra compte de façon régulière du fonctionnement de son
service dans un souci d’efficience du Service Public.
Le service Gestion des déchets est composé de +/- 30 agents répartis comme suit :
• 1 responsable
• 1 adjointe
• 1 assistante
• 3 équipes (Déchetteries, Collecte des OM, Collecte Sélective)
Il aura pour missions :
- Développement des actions de prévention et des nouvelles filières de collecte,
valorisation, recyclage, réparation, réutilisation des déchets en lien avec la croissance
de la filière déchets et le secteur de l'économie circulaire, sociale et solidaire
(recycleries, ressourceries, …)
- Développement et adaptation/optimisation des services et des structures aux
évolutions technologiques et réglementaires (recyclage, broyage, compostage, etc.),
aux nouveaux besoins des usagers et des agents : information, sécurité, hygiène,
qualité, proximité, communication
- Ouverture ou restructuration de nouveaux sites de tri des déchets, mise en œuvre de
l'extension des consignes de tri
- Évolutions organisationnelles et managériales
- Développement des démarches qualité - sécurité- environnement
- Développement de la prospective financière et des modes de financement
- Evolutions techniques et technologiques
Organisation, optimisation de la mise en œuvre des projets du service gestion des déchets
Pilotage du service gestion des déchets des services et des agents sous responsabilité,
Assistance et conseil technique auprès de la direction ou des élus
Gestion administrative et budgétaire du service : RH, Finance, juridique, technique, matériel,
Sera amener à participer à des groupes projets

PROFIL & COMPETENCES :
Bac +2 ou 3, avec une expérience dans sur un poste similaire serait appréciée
Maitrise le mode de fonctionnement des collectivités/Etablissements (décisionnel,
technique, juridique, financier, communication, …)
CADRE DE TRAVAIL :
Rythme de travail soutenu, horaires irréguliers
Déplacements réguliers sur le terrain
Poste à temps complet, avec droit RTT
Rémunération : Grille indiciaire + RIFFSEP + avantages sociaux : participation
prévoyance santé + participation prévoyance maintien de salaire + CNAS + UNADERE +
Chèque déjeuner
Permis VL : obligatoire

POUR CANDIDATER :
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Val de Drôme, 96 Ronde
des Alisiers, 26400 EURRE au plus tard le 10/05/2021.
Pour tous renseignements complémentaires, contact : Nadia Gotti/DGA
Téléphone : 04 75 25 43 82
Mail : candidatures@val-de-drome.com

Informations complémentaires :

Poste à pourvoir dès que possible.

