
 

 

 
 
 
Sous la hiérarchie du Directeur des Services Techniques, vous serez chargé(e) d’élaborer, 
mettre en oeuvre et contrôler des projets et opérations de gestion des déchets (en régie ou 
déléguées à des prestataires). 
 

 

Vos missions principales : 
 

• Assistance, conseil technique et organisationnel, auprès de la direction et des élus 
• Pilotage, organisation, animation, planification et optimisation du service de collecte (en partie 

délégué à un prestataire) et des déchetteries 
• Ouverture, restructuration, développement des sites (évolutions, modernisations, 

mutualisation, …) 
• Optimisation du traitement des déchets, suivi de la reprise des matériaux, 
• Développement des actions de prévention et des nouvelles filières de collectes (économie 

circulaire, compostage, réemploi, …) 
• Adaptation des services et des structures aux évolutions technologiques (déterminer les choix 

et les caractéristiques des équipements et des matériels, pesées, …) et réglementaires, aux 
nouveaux besoins des usagers et des agents : information, sécurité, qualité, communication, 
…) 

• Mise en place de comptabilité analytique (évaluer les coûts, …), développement de la 
prospective financière et des modes de financements (recherches, gestion des subventions, 
…) 

• Suivre et organiser la veille technique, réglementaire et environnementale, 
• Gestion, entretien et suivi du parc des colonnes de collecte en apport volontaire et en bac OM  
• Gestion de l'exploitation des déchetteries conformément aux choix de gestion effectués 
• Contrôle de l'exécution des différents contrats de prestations de service et marchés publics  
• Gestion et suivi des conventions avec les éco organismes 
• Supervision du traitement des réclamations et optimisation de leur gestion 
• Gestion des moyens humains, financiers et matériels pour assurer le fonctionnement du 

service 
• Conception et réalisation de tableaux de bords pour l'activité des secteurs (collecte et 

traitement) 

La communauté de communes 
Rhône Lez Provence, 
collectivité active et dynamique, 
située aux portes de la Provence,  
composée de cinq communes, 
25 000 habitants, 

recrute 
par voie statutaire ou à défaut, 
contractuelle 

Poste de catégorie B ou C, à temps complet (cadre d’emplois des techniciens ou agents de maîtrise) 
 



 

 

• Participation à la mise en œuvre d’actions de communication et de sensibilisation ainsi que 
des démarches d'assurance qualité 

• Élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets et 
tout rapport d'exploitation en matière de collecte et traitement 

• Rédaction et mise en œuvre des appels à projets, contrôle de la qualité des services rendus 
 
 
De formation supérieure dans le domaine de l’environnement (BAC + 2 minimum), vous êtes spécialisé 
(e) dans le domaine des déchets et justifiez d’une expérience confirmée sur un poste similaire. 
 
 
 
Votre profil 

 
• Sens des responsabilités et autonomie 
• Force de proposition  
• Maîtrise des techniques de conduite de projet 
• Maîtrise des logiciels bureautiques 
• Capacité d’encadrement, management intermédiaire 
• Qualités rédactionnelles, relationnelles et organisationnelles 

 
 
 

Rémunération 
 
Statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation de la collectivité au risque « prévoyance » 
 

 
 

POSTE A TEMPS COMPLET, À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE 
 

 
Contact pour tout renseignement complémentaire : Carole ROS, DGS, au 04.90.40.01.28 

 
Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV avec photo avant le 31 mai 2022, à : 

Monsieur le Président – Communauté de Communes Rhône Lez Provence 
1260, avenue Théodore Aubanel – 84500 BOLLENE  

ou par mail à ressourceshumaines@ccrlp.fr 
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