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Chargé de mission prévention et gestion des déchets (F/H)
Synthèse de l'offre
Employeur : Syndicat Départemental des Déchets de T. et Gne
HOTEL DU DEPARTEMENT
82013MONTAUBAN CEDEX
Référence : O082210900398412
Date de publication de l'offre : 27/09/2021
Date limite de candidature : 08/11/2021
Poste à pourvoir le : 01/01/2022
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : DECHETS

Lieu de travail :
Lieu de travail :
HOTEL DU DEPARTEMENT
82013 MONTAUBAN CEDEX

Détails de l'offre
Grade(s) : Technicien
Famille de métier : Ingénierie écologique > Politiques environnementales
Métier(s) : Chargé ou chargée d'études environnement
Descriptif de l'emploi :
Le Syndicat Départemental des Déchets de Tarn-et-Garonne (SDD82) est un syndicat de traitement des déchets
composé de 5 EPCI collecte et du Conseil Départemental.
Le poste est créé dans le cadre de l'appel à projets de la Région Occitanie " Nouveaux territoires engagés pour une
meilleure prévention et gestion des déchets " pour lequel le SDD82 a été lauréat.
Le(la) chargé(e) de mission prévention et gestion des déchets, sous la direction de la Directrice du SDD82, sera
notamment en charge de l'élaboration du PLPDMA en collaboration avec les référents techniques des 5 EPCI
collecte.
Profil recherché :
Issu(e) d'une formation supérieure (BAC+2 minimum), doté(e) de réelles compétences dans le domaine de
l'environnement et de qualités relationnelles avérées.
Vous avez de bonnes connaissances des enjeux actuels, des institutions en charge de l'environnement ainsi que de
la réglementation en matière des déchets.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques, un esprit d'initiative et une capacité de synthèse doublée de
qualités rédactionnelles.
Vous êtes titulaire du permis de conduire B.
Vous connaissez les modalités de la conduite de projet, de conduite de réunions et de concertation entre plusieurs
parties.
Vous êtes rigoureux, organisé et autonome, vous faites preuve de souplesse et d'adaptation et savez vous rendre
disponible.
Vous appréciez le travail en équipe, avez le sens du service public et faites preuve d'une réelle capacité à rendre
compte.
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Votre aptitude à communiquer avec des interlocuteurs variés, votre aisance orale, votre sens de la diplomatie tout
comme votre habileté à mobiliser les personnes ressources sont de sérieux atouts.
Missions :
Les missions qui seront confiées au chargé de mission prévention seront les suivantes :
- l'élaboration du PLPDMA en collaboration étroite avec les EPCI collecte, la réalisation du plan pluriannuel d'actions,
la mise en place et le suivi d'indicateurs, le suivi du budget prévention, l'animation des différentes instances
(équipe-projet, COTECH, COPIL, CCES),
- la réalisation d'outils de communication,
- l'animation de la sensibilisation grand public et scolaire et le soutien aux collectivités membres pour
l'événementiel sur la thématique de la prévention des déchets,
- le suivi de l'étude biodéchets,
- la mise en place et le suivi d'indicateurs "déchets" à l'échelle départementale,
- la mise en place, le suivi et l'animation du réemploi dans les 8 déchèteries du SDD82,
- la rédaction du RPQS du SDD82,
- la participation à des projets d'optimisation et de valorisation.
L'agent sera amené à se déplacer régulièrement sur le territoire du SDD82.
Contact et informations complémentaires : Rémunération : grille indiciaire de la filière technique de catégorie
B, grade d’emploi des techniciens, de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire + participation à la
garantie maintien de salaire + CNAS.
Localisation : la prise de poste se fera à l’Hôtel du Département à Montauban. Nombreux déplacements à prévoir
avec véhicule de service.
Temps de travail : complet 35 heures. Travail ponctuel en soirée ou en week-end.
CDD d’un an renouvelable.
Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae récent et d’une lettre de motivation devront être adressées
avant le 8 novembre 2021 à : Monsieur le Président du SDD82 – Hôtel du Département – 100 Boulevard Hubert
Gouze – BP 783 – 82 013 MONTAUBAN Cedex. Courriel : syndicat.dechets@ledepartement82.fr
Renseignements au 05.63.91.77.40.
Téléphone collectivité : 05 63 91 77 40
Adresse e-mail : syndicat.dechets@ledepartement82.fr
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