Technicien gestion des déchets H/F
Au cœur d’un pôle économique majeur de l’Ile-de-France d’environ 600 000 habitants, le Territoire Paris Ouest La
Défense, créé au 1er janvier 2016 est un moteur et une vitrine à l’international de la première région économique
européenne. Doté d’un écosystème de taille exceptionnelle, le territoire fait cohabiter les centres de décision des
groupes internationaux, un tissu diversifié de TPE/PME et de réseaux d’innovation dynamiques. Cette attractivité et
vitalité du territoire reposent sur les nombreux atouts de ses 11 communes : Courbevoie, Garches, La GarenneColombes, Levallois-Perret, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes,
Vaucresson.

CONTEXTE
Sous l’autorité du Directeur des Grands Services Urbains, vous intervenez sur l’élaboration, la mise en œuvre et le
contrôle des projets, des opérations de gestion des déchets en régie, ou concédés à des sociétés privées. En lien
avec les villes, vous êtes garant de l'évacuation et de la valorisation des déchets, en conformité avec les
réglementations.

MISSIONS DU POSTE


Préparer le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) : élaborer, mettre en
œuvre et développer des nouvelles filières de collecte, valorisation, compostage, recyclage, réparation,
réutilisation des déchets en lien avec la croissance de la filière déchets et le secteur de l'économie
circulaire, sociale et solidaire (biodéchets, ressourceries, extension des consignes de tri,…)



Assurer une veille technique et juridique pour l'ensemble des questions se rapportant aux déchets et
notamment sur une fonction de partage d'informations, de mise en commun de savoir-faire, de bonnes
pratiques et de recherche de subventions auprès des partenaires financiers (Région, CD92, Syctom, Sitru,
ADEME…) et des éco-organismes (CITEO, ECO-TLC, etc) ;



Déterminer les choix et les caractéristiques techniques des équipements et des matériels en collaboration
avec les villes sous couvert de validation du Directeur des Grands Services Urbains ;



Accompagner les instances techniques dans la définition d’une stratégie fédératrice des déchets sur le
territoire;



Appuyer le directeur dans la préparation des contenus des réunions avec les élus (commission GSU) ;



Appuyer le directeur dans la rédaction du rapport annuel sur la gestion des déchets et la partie technique
des marchés publics de pré-collecte, de collecte avec les villes concernées ;



Participer à l’animation du groupe de travail Déchets avec les 11 villes du Territoire



Participer à la rédaction du rapport annuel déchets présenté lors de la CCSPL ;



Appuyer le directeur dans la préparation du budget déchets ;



Rédiger des décisions, rapports, délibérations, notes, courriers à destination des élus, du comité des DGS
et autres personnels de l'EPT, des communes et partenaires ;



Préparer et suivre l'ensemble des documents (administratifs et techniques : marchés publics
principalement) rédigés en partenariat avec les communes du territoire et des différentes institutions ;



Préparer les outils de communication avec le service communication ;

THEORIQUE
 Niveau Bac+3 ou équivalent
 Techniciens territoriaux (Catégorie B, filière technique) Expérience professionnelle significative : au moins
3 ans d’expérience en gestion des déchets de préférence dans une intercommunalité.
 Techniques de communication et de négociation
 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et intercommunales
 Méthodes et outils d'observation, d'analyse et de prospective

APTITUDES / QUALITES








Capacité à travailler en transversalité et en réseau
Sens de l’écoute et d’aide à la décision
Polyvalence, réactivité
Capacité d’analyse, de diagnostic, de rédaction, de synthèse
Autonomie, rigueur et méthode
Aisance relationnelle
Force de proposition

Je postule
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
sous référence DRH 1120
à Monsieur le Président de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense
Direction des ressources humaines
91 rue Jean-Jaurès Puteaux 92800
ou email : recrute@pold.fr

