
Offre d’emploi 
Chargé(e) de prévention des déchets  

Contexte   
La Communauté de Communes du Saulnois exerce les compétences de collecte et traitement des déchets pour les 128 

communes de son territoire, regroupant environ 30.000 habitants. 

Fortement engagée dans la sensibilisation au tri et dans la prévention des déchets depuis 2012, la Communauté de 

Communes du Saulnois a adopté son Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) pour la période 2019-2024. 

Depuis 2016, elle est passée en redevance incitative, renforçant le besoin de communication autour de la thématique 

des déchets pour les usagers du territoire.  

Offre d’emploi 
• Date prévue de recrutement : 01 avril 2022 

• Type de recrutement : contractuel 

• Rattachement hiérarchique : responsable de pôle environnement 

Missions 

Descriptif des missions du poste 

• Déploiement d’actions contribuant à généraliser la gestion de proximité des biodéchets  

o Sensibiliser, former et accompagner les usagers (particuliers, élus, agents des collectivités, gros 

producteurs) à toute forme de valorisation de proximité des biodéchets, 

o Animation du réseau de bénévoles guides composteurs/pailleurs, 

o Développement et suivi du bon fonctionnement des sites de compostage autonomes et partagé,  

o Mise en place d'échanges de bonnes pratiques au sujet du broyage, paillage et compostage. 

 

• Piloter et mettre en œuvre la politique de prévention des déchets de la collectivité 

o Mettre en œuvre et suivre les actions de prévention des déchets dans le cadre du PLPDMA, 

o Monter des opérations de sensibilisation grand public et les animer (semaine de la réduction des 

déchets, semaine du développement durable), 

o Réaliser ou faire réaliser des animations sur stand lors d'événements dans le cadre du programme de 

prévention, 

o Préparer, animer et suivre les établissements scolaires et périscolaires engagés,  

o Identifier et mobiliser les acteurs stratégiques et les personnes ressources,  

o Animer des réseaux d’acteurs locaux,  

o Assurer une veille technique et juridique,  

o Participer à la création des supports de communication et à la valorisation des actions menées,  

o Participation aux réunions du réseau de prévention. 

 

• Suivi des performances 

o Composer et manager une équipe d’ambassadeurs du tri, 

o Coordonner les actions de sensibilisation sur le terrain, 



o Assurer le suivi des activités : tableaux de bord, notes, rapports et bilans, présentation dans le cadre 

des instances, 

o Suivre les dossiers de demande de subventions, 

o Participer aux réunions organisées par l’ADEME ou le Conseil Régional dans le cadre de la prévention 

des déchets, être le (la) référent(e) prévention auprès des organismes extérieurs, Participation au 

rapport annuel des déchets, 

o Assister le responsable de pôle environnement dans la gestion du service déchets ménagers :  

▪ Suivi technique et budgétaire d'exécution des prestations, 

▪ Suivi technique et administratif des contrats avec les eco-organismes 

 

• Mission complémentaire 

o Assurer l’accueil du service déchets ménagers en cas de besoin 

Profil recherché  

• Bac +2 à bac +3 dans le domaine de la gestion des déchets, une expérience dans le secteur des déchets et une 

connaissance du territoire serait un plus 

• Déplacements fréquents : être en possession du permis B - véhicule de service 

• Sens du contact, de la communication et goût pour les relations humaines 

• Capacité d’animation : prise de parole, gestion de groupe 

• Disponibilité et souplesse au niveau des horaires (travail occasionnel en fin de journée, soirée, week-end, 

horaires de collecte) 

• Sens du travail en équipe 

• Faire preuve d’organisation, d’initiative, d’autonomie et de dynamisme 

• Sensibilité particulière pour les questions environnementales 

• Maîtrise de l’outil informatique  

Conditions de travail  

• Lieu d’affectation : Centre technique communautaire de Morville les Vic  

• Service d’affectation : prévention et gestion des déchets 

• Temps de travail : temps complet  

• Possibilité de travail en décalé (réunions en soirée, animations les week-ends) avec récupération et heures 

supplémentaires effectuées 

Candidatures 

Les candidatures à transmettre par mail (charlotte.creton@cc-saulnois.fr) à l’attention de Monsieur le Président de la 

communauté de communes du Saulnois. 

Date limite de candidature : 13 mars 2022 

mailto:charlotte.creton@cc-saulnois.fr

