Offre d’emploi
Responsable du service déchets ménagers
La Communauté de Communes du Sud Messin (34 communes, 15 568 habitants) recrute, dans le cadre d’une
mutation, son ou sa responsable du service déchets ménagers.
Ce service de collecte et de traitement des déchets ménagers est assuré en prestation de service pour la collecte en
porte à porte des ordures ménagères, des emballages ménagers recyclables (mise en place des nouvelles consignes
de tri depuis novembre 2019) et en apport volontaire du verre. Il est financé depuis le 1er janvier 2018 par une
redevance incitative à la levée.
Deux déchèteries communautaires situées à Rémilly et Verny, toutes deux rénovées et équipées d’un contrôle
d’accès, sont gérées en régie au niveau du haut de quai. Le transport des bennes et le traitement des déchets est
délégué à un prestataire.
La collectivité s’inscrit également dans un plan de prévention des déchets.
Les missions :
Pilotage, conseil et optimisation technique de la politique intercommunale de la gestion des déchets
Enjeux, évolution du cadre réglementaire et technologique des filières de valorisation de la gestion des déchets
Management et encadrement d’agents (3 gardiens de déchèterie et 1 agent administratif) avec application des
règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail, veille et amélioration sur les pratiques professionnelles et
entretien d’évaluation
Procédure de passation des marchés publics : rédaction des DCE, publication, analyse, attribution et suivi de
l'exécution
Elaborer le budget annexe du service déchets et remplir la matrice des coûts ADEME
Suivi réglementaire des déchèteries communautaires conformément à la réglementation des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Coordonner, animer et mettre en œuvre le Programme Local de Prévention des déchets
Préparer et animer des réunions (élus, prestataires, grand public, partenaires)
Développer la stratégie de communication nécessaire à l’efficience du service
Les projets en cours :
En lien avec le bureau d’étude, finaliser le marché global de gestion des déchets ménagers pour un démarrage au 1er
janvier 2022.
Faire évoluer la grille tarifaire de la redevance incitative pour la rendre plus incitative et réduire les quantités
d’ordures ménagères collectées.
Réflexion pour collecter les cartons bruns des professionnels autrement qu’en porte à porte avec les emballages
ménagers recyclables des particuliers.
Mise en œuvre d’un site de compostage partagé en pied d’immeuble pour 150 appartements
Projet de ressourcerie dans chaque déchèterie.
Créer un réseau d’ambassadeurs volontaires en lien avec les communes.
Profil recherché :
Expérience dans un poste similaire
Forte connaissance dans le domaine des déchets ménagers
Dynamique, autonome, rigoureux, force de propositions
Capacité de contact avec les élus, les habitants et partenaires
Compétence en bureautique (Word, Excel, Power Point)

Lieu de travail : Goin
Temps de travail : Contrat de 35h/semaine sur 4,5 jours
Type de contrat : fonctionnaire ou contractuel
Poste à pourvoir : le plus tôt possible
Salaire : selon grille indiciaire de la fonction publique territoriale, prévoyance, titres restaurant
Renseignement complémentaire : Aurélie COURRIER, responsable du service déchets ménagers, 03 87 38 28 66
Envoi des candidatures : CV et lettre de motivation par courrier à l’attention de Madame la présidente, 2 Rue Pilâtre
de Rozier 57420 GOIN ou par mail aurelie.courrier@sudmessin.fr avant le lundi 17 mai 2021.

