
Chef de service assainissement et déchets h/f 

Contexte :

Vous gérez les orientations et pilotez la mise en œuvre de la politique territoriale en matière de collecte de
déchets et d’assainissement, sur le territoire de Rueil-Malmaison. Vous œuvrez à un service public de qualité au
sein d’un territoire engagé dans une démarche durable.

Missions du poste :

 Force de proposition, vous pilotez des projets stratégiques et prospectifs de développement, vous
déterminez une stratégie et la déclinez en feuille de route. Vous travaillez en parallèle à
l’optimisation du service dans une logique d’efficience et d’amélioration continue.

 Vous pilotez le schéma directeur d’assainissement, dans l’optique de mettre en œuvre les
programmes d’entretien et de dégager des perspectives dans l’amélioration du réseau, avec en
ligne de mire l’amélioration de la qualité de l’eau. Vous engagez le développement et le
renforcement des politiques d’assainissement en conservant une vision globale du cycle de l’eau.

 Sensibilisé aux problématiques déchets, vous conduisez l’ensemble des projets liés à leur collecte
sur le périmètre de Rueil-Malmaison et à leur traitement en lien avec les syndicats. Vous
garantissez la continuité du service aux usagers. Force de proposition encore une fois, vous
œuvrez à la modernisation du service de collecte des déchets (collecte des bio-déchets,
déclinaison du PLPDMA, territoire zéro déchets …) dans une logique durable.

 Rôdé au travail avec les régies et les prestataires extérieurs, vous êtes un manager confirmé et
pilotez un service de 9 agents. Fédérateur, vous accompagnez la mise en œuvre des objectifs de
votre service en les priorisant. Vous vous assurez de la montée en compétences de vos équipes.

Profil recherché :

De formation supérieure (Bac +5, diplôme universitaire, d’ingénieur en eau et assainissement, ou en
travaux publics), vous disposez d’une forte expérience dans le domaine de l’assainissement et des
collectivités territoriales. Vous maîtrisez le cadre technique et réglementaire dans le domaine de
l’assainissement et/ou des déchets.

Autonome, réactif et rigoureux, vous détenez d’excellentes capacités relationnelles. Vos qualités
managériales et d’animation sont reconnues. Votre force de proposition ainsi que votre sens du
service public seront indispensables.

Conditions de recrutement :

 Temps de travail : 38h + RTT

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + œuvres sociales (CNAS) + accès au restaurant
administratif + participation mutuelle labélisée

 Poste basé à Rueil-Malmaison

Pour postuler :

Adressez votre candidature (lettre de motivation, CV) par mail via le lien suivant :
https://lightcons.tzportal.io/fr/jobs/12175-96

Ingénieur territorial

https://lightcons.tzportal.io/fr/jobs/12175-96

