Collectivité dynamique exerçant de nombreuses compétences et s’engageant dans des
projets structurants pour son territoire. Elle regroupe 45 communes depuis le 1er janvier 2018
(environ 20 000 habitants). Le Président et son équipe ont choisi de donner priorité à
l’attractivité et se donnent les moyens de mettre en œuvre leurs projets en mobilisant les outils
et financements nécessaires.
Bénéficiant d’une situation géographique favorable, proche du littoral, au centre des
agglomérations régionales Caen – Rouen – Le Havre, à proximité de la région parisienne et à
quelques encablures de l’Angleterre avec des facilités d’accès par l’autoroute, l’aéroport, la
SNCF.
Recrute

Son Responsable de la Gestion et de la Valorisation des Déchets (h/f)
Adjoint au responsable du service Développement Durable
Par voie statutaire ou contractuelle
Cadre d’emplois des techniciens ou adjoints techniques principaux

A compter du 1er février 2018
Vous intégrez le service Développement Durable de la Communauté de Communes de Blangy
Pont l’Evêque Intercom sous la responsabilité du Président, de la Directrice Générale des
Services et du responsable de service.

MISSIONS PRINCIPALES
Gestion et valorisation des déchets
 Développer de 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 sociale et solidaire
 Suivi technique et administratif des marchés et prestations de service : suivi terrain
pour la collecte des déchets, gestion des sollicitations des usagers, élus et prestataires,
suivi des tonnages collectés et déclarations aux éco organismes
 Suivi technique et administratif des contrats de reprise de matériaux
 Gestion du personnel affecté au service : 4 agents de déchetterie
 Préparation et suivi de l’exécution budgétaire et administrative du service
 Surveillance, mise en œuvre et contrôle des règles notamment de sécurité dans le
service
 Veille réglementaire
Animation de la prévention des déchets
 Réalisation de la communication, écrite et orale sur le tri des déchets et le recyclage
des matériaux triés auprès d’un public varié : élus, habitants, professionnels et
scolaires.
 Réalisation d’animations ou d’actions pédagogiques : lors de marchés, de réunions
publiques, auprès des scolaires ayant pour objectif principal la réduction des déchets,
leur gestion et la collecte sélective.

Adjoint au responsable de service
 Appui technique sur les dossiers stratégiques liés au domaine des déchets, notamment
pour la construction d’une nouvelle déchetterie
 Intérim du service en l’absence du responsable
 Participation aux commissions et instances de la structure selon les sujets abordés
PROFIL RECHERCHÉ
Formation technique supérieure dans le domaine des déchets
Expérience significative dans un poste similaire
Connaissances des enjeux et problématiques liés aux questions de valorisation des déchets
et de développement de nouvelles filières
Aptitudes managériales et de gestion d’équipe
Connaissance du fonctionnement des collectivités
Maîtrise de l’outil informatique
Qualités rédactionnelles et de synthèse
Méthodologie, rigueur, dynamisme et réactivité
Sens du dialogue, de la concertation et du service public
Permis B exigé

CONDITIONS
Temps de travail : temps complet – 35/35ème
Horaires de travail d'amplitude variable, réunions possibles en soirée
Date limite de candidature : 22/01/2018
Date prévue de recrutement : 01/02/2018
Type de recrutement : fonctionnaire ou non titulaire de droit public
Nombre de poste : 1
Filière : technique
Lieu d’affectation : siège de la communauté de communes à Pont l’Evêque
REMUNERATION
Sur grille indiciaire de la fonction publique territoriale selon profil et expérience
Participation employeur aux mutuelles, CNAS
CANDIDATURE :
Lettre de motivation et CV à adresser à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté
de Communes Blangy Pont l’Evêque Intercom, 9 rue de l’hippodrome, CS 20070,14130 Pont
l’Evêque
ou par mail : intercom@bpicom.fr
Renseignements : 02.31.65.04.75 ou intercom@bpicom.fr

