
La Communauté de communes du Thouarsais

Située dans le Nord Deux-Sèvres avec une ville centre Thouars et à proximité de Saumur, Angers et
Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes et une population de 36
058 habitants. Dotée d'un cadre de vie de qualité et de nombreux services à la population, engagée
dans une démarche environnementale innovante, la Communauté de Communes développe un plan
pluriannuel d'investissement important. . En matière de gestion des déchets, la collectivité a lancé un
plan de modernisation et de professionnalisation du service avec notamment pour objectif la mise en
place de la TEOMI d’ici 2022. »

recrute
un(e) Responsable du service Déchets Ménagers

dans le cadre d'un remplacement ( CDD 1 an )
à temps complet

Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité de la Directrice du pôle Ressources Techniques, vous devrez assurer la direction
du service Déchets Ménagers.
Vous participerez à la définition et à la mise en œuvre des orientations politiques liées à la 
gestion des déchets sur le territoire communautaire.

 
Missions :

Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques  
- Assister et conseiller les Élus en matière de déchets
- Proposer des évolutions et des modernisations portant sur la relation avec les usagers ou l'organisation
technique du service ( bonnes pratiques environnementales, réduction des nuisances, amélioration des 
processus ) 
- Proposer des scénarios techniques et organisationnels en se comparant à des collectivités similaires, 
notamment pour améliorer l'efficience du service ( mutualisation, … )
- Suivre et organiser une veille technique, réglementaire et environnementale 
- Mettre en adéquation les programmes d'actions avec les objectifs politiques ou réglementaires fixés
- Piloter la mise en œuvre de nouveaux modes de gestion ( tarification incitative, … )
- Lancer et suivre toutes études en lien avec l'évolution du service
- Rechercher des financements liés aux projets du service
- Animer la Commission Thématique « Déchets ménagers » 

Pilotage du service
- Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service
- Piloter, suivre et contrôler les activités
- Mobiliser les compétences autour de missions
- Formuler des propositions dans le cadre du projet de service  ( organisation, missions, ressources )
- Communiquer et appliquer la politique de la collectivité
- Animer les réunions de service
- Superviser la rédaction des bilans d'activités
- Superviser le programme d'actions de sensibilisation au tri et à la prévention

Encadrement des agents  ( 4 agents en direct )
- Assister et conseiller les agents dans la construction, la planification et l'évaluation de projets 
- Participer à l’élaboration des fiches de poste en concertation avec la cellule GPEEC
- Recenser les demandes et les besoins de formation individuels et collectifs
- Repérer et réguler les conflits
- Réaliser l'entretien annuel d'évaluation des agents



Gestion budgétaire et analyse des coûts
- Élaborer et suivre le budget annexe déchets ménagers ( M14 - fonctionnement et investissement ) 
- Superviser la démarche compta coût et les déclarations aux éco organismes

Gestion administrative et réglementaire 
- Assurer le suivi quotidien du service ( courriers, mails )
- Superviser les marchés publics rédigés par la technicienne optimisation
- Rédiger et suivre les autres marchés publics du service
- Rédiger et suivre les conventions et règlements liés à l'activité du service
- Rédiger les délibérations pour les instances communautaires

Profil :
- Bac + 2 ou 3 en environnement avec expérience exigée sur un poste équivalent
- Compétences en management opérationnel et aptitudes à la conduite de projet
- Notions de finances publiques et d'exécution d'un budget
- Méthode d'analyse et de contrôle des coûts
- Aptitude à l'utilisation de logiciels métiers
- Sens de la communication, de l'écoute et des relations humaines
- Autonomie, force de proposition, rigueur, disponibilité
- Qualités relationnelles
- Qualités organisationnelles 
- Connaissance des collectivités locales
 
Conditions de travail : Rémunération sur le cadre d'emploi des Techniciens ( cat B )

Renseignements complémentaires :
Mme GALLOT Sonia –  Directrice du Pôle Ressources Techniques   Tél : 05 49 66 68 68

Date de prise de poste : Octobre 2020

Date limite candidature : 19 Août 2020

Candidatures ( lettre de motivation + CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr

mailto:rhrecrutement@thouars-communaute.fr

