Communauté de Communes du PAYS BEAUME DROBIE
(Sud Ardèche, 19 communes, 8.940 habitants, 57 salariés)

recrute, un/une
RESPONSABLE DU SERVICE ENVIRONNEMENT
(déchets ménagers et transition écologique)
La CdC assure en régie la collecte sélective et les déchets ménagers. Le service compte 2 agents
administratifs et 6 agents de collecte. La collecte est effectuée en points de regroupement avec 3
camions (BOM). Le budget annexe (SPIC) est financé par la REOM.
Sous l’autorité du DGS et en lien étroit avec le Vice Président, le chef de service sera en charge du
pilotage et de la gestion technique et administrative de la régie intercommunale de collecte des
déchets ménagers et de la mise en œuvre et du suivi des actions et projets en matière de transition
écologique.
Missions
Déchets Ménagers
-

Encadrement et suivi des agents administratifs et de collecte

-

Remplacement ponctuel des agents pour les tournées de collecte

-

Gestion et suivi de l’entretien des véhicules de collecte (visite réglementaire, contrôle,
réparation…) des bacs, du matériel et du local technique

-

Organisation, suivi des tournées et optimisation des points de collecte

-

Préparation des cahiers des charges des marchés pour l’acquisition des véhicules, des bacs,
des fournitures et achats courants pour le fonctionnement du service

-

Élaboration et suivi du budget et définition de la tarification de la REOM

-

Suivi des actions et projets du SICTOBA (déchetterie, biodéchets…)

-

Gestion des relations de proximité avec les usagers, les communes, les professionnels et les
prestataires

-

Animation du conseil d’exploitation de la régie

-

Mise en place d’actions de sensibilisation au tri et de prévention des déchets

-

Réalisation des bilans d'activités, renseignement de tableaux de bord, mise en place des
indicateurs de suivi et d’évaluation de la régie de collecte

-

Veille technique et réglementaire sur la collecte et les déchets

- Lancement d’une étude pour la mise en place d’une police des déchets
Transition écologique
-

Définition des orientations stratégiques en matière d'environnement et de développement
durable et mise en œuvre des actions de transition écologique

-

Intégration des enjeux du développement durable dans les actions et projets de la CdC

-

Suivi des actions inscrites au CTE, du dossier de labélisation TEPOS et de la prise de
compétence « Mobilités »

Profil
Expériences similaires fortement recommandées,
Maitrise du cadre réglementaire de la collecte et des déchets,
Connaissance des dispositifs et politiques publiques en matière de transition écologique,
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des marchés publics et de la
comptabilité publique,
Maitrise des outils informatiques,
Capacités managériales,
Organisation, autonomie et polyvalence,
Sens du travail en équipe et du partenariat,
Permis B obligatoire, permis « poids-lourds » conseillé.
Emploi
Temps plein (35 h)
Agent titulaire de la fonction publique territoriale (Cadre B de la filière technique) ou
CDD de 3 ans reconductible
Rémunération correspondante au grade et à l'expérience
Régime indemnitaire, participation mutuelle santé et maintien de salaire, chèques
déjeuner
Candidature
Poste à pouvoir au plus tôt
Réponse attendue au plus tard le 8 octobre 2020 avec CV et lettre de candidature et de
motivation
Entretiens le 16 octobre 2020 matin à Joyeuse.
Informations
Luis SUREDA Directeur Administratif et Financier
04.75.89.80.90
administration@pays-beaumedrobie.com
CdC du Pays BeaumeDrobie
134 Montée de la Chastelanne CS 90 030
07260 Joyeuse

