
Paris Ouest La Défense est un établissement public territorial, au sein de la Métropole du Grand Paris, regroupant

11 villes, soit plus de 560 000 habitants. Au cœur d’un pôle économique majeur, POLD bénéficie d’une attractivité

et d’un dynamisme reposant sur les nombreux atouts de ses villes membres. Territoire desservi par un réseau

de transports en commun diversifié, il est engagé dans une démarche volontariste de développement durable, responsable et

solidaire. Son projet de territoire s’articule autour des 3 priorités : les mobilités douces,

le développement économique et le cadre de vie apaisé.

POLD recherche un Responsable développement durable et coordinateur déchets basé sur la 

commune de Vaucresson.

Missions du poste : Placé au sein de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense (POLD), vous

travaillez essentiellement en lien fonctionnel avec le directeur des services techniques de la Ville de Vaucresson et en

étroite relation avec La Vice présidente en charge du développement durable et du plan climat air énergie,

Développement durable :

→ Vous êtes le référent « Développement Durable » de la commune de Vaucresson et son représentant au sein du

groupe de travail de Pold

→ Vous pilotez les projets en matière de transition écologique et énergétique ( Cit’ergie, Zone à Faible Emission) et

vous initiez un programme d’actions communales découlant du PCAET

→ Vous êtes le relais communal de l’Agence Local Energie Climat (ALEC) pour accompagner les administrés dans la

rénovation énergétique des logements

→ Vous assurez les actions de pédagogie et de communication appropriées à chaque public

→ Vous suivez les évolutions réglementaires, les traduisez en actions territoriales et déterminez les procédures et

financements correspondants

→ Vous mobilisez un réseau d’échanges (EPT, villes, institutions, acteurs économiques, associations, habitants,

écoles, etc.)

Déchets :

→ Vous êtes le référent « Déchets » de la commune de Vaucresson et son représentant au sein du groupe de travail

de Pold

→ Vous suivez le marché de collecte et de tri et êtes l’interlocuteur privilégié de l’opérateur, tant du point de vue

opérationnel que dans le suivi contractuel

→ Dans la perspective des exigences réglementaires (Bio déchets pour les particuliers) et contractuelles

(renouvellement en 2023), vous êtes force de proposition et d’amélioration pour l’évolution de ce marché

stratégique de l’action communale et territoriale

→ Vous accompagnez le déploiement de solutions nouvelles : bornes enterrées d’apport volontaire, déchetteries,

compostage de ville

→ Vous êtes le promoteur de la réduction des déchets

→ Vous assurez le suivi administratif et financier de la compétence déchets entre l’EPT et la Ville

recrute

Un Responsable développement 

durable et coordinateur déchets f/h



Profil recherché :

→ Diplômé de l’enseignement supérieur (MASTER 1 ou 2) dans le domaine du développement durable, vous

connaissez les principes du développement durable, du climat, et maîtrisez le cadre réglementaire en lien avec ces

sujets.

→ Vous disposez de solides connaissances de l’environnement territorial.

→ D’un naturel curieux et force de proposition, vous savez identifier les projets porteurs de sens pour la collectivité et

êtes force de proposition auprès de la direction et des élus. Vous êtes formé à la conduite d’opérations et au travail

transversal.

→ Autonome, vous savez organiser et planifier les priorités et vous justifiez de réelles capacités rédactionnelles et de

synthèse.

→ Vous savez mobiliser des ressources internes à la collectivité ou trouver des partenaires extérieurs adéquats pour

faire avancer les dossiers et les projets.

→ Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques (suite office et logiciels métiers) et vous êtes titulaire du permis

B.

Conditions de recrutement :

→ Temps de travail : 38h + RTT

→ Rémunération statutaire + régime indemnitaire + œuvres sociales (CNAS) + participation mutuelle labélisée

→ Poste basé à Vaucresson (ligne L Transilien)

Pour postuler :

Adressez votre candidature (lettre de motivation, CV) par mail à recrute@pold.fr ou par courrier adressé à

Monsieur le Président de Paris Ouest La Défense – Direction des ressources humaines –

91 rue Jean Jaurès CS 30050 – 92806 Puteaux Cedex

mailto:recrute@pold.fr

