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.

Recrute
un(e) Chargé(e) de la politique Tri / Prévention des déchets
CDD 1 an à temps complet
Contexte :
En 2019, la collectivité va mener une réforme importante de son service de collecte des déchets et mettre en œuvre
une tarification incitative. Dans ce contexte, l’accompagnement des usagers au changement de comportement, dans
un objectif de réduction des déchets, est primordial. La CCT est engagée depuis plusieurs années sur des programmes
de prévention ambitieux. Elle a notamment lancé de nouveaux services à la population ( location de couches
lavables, broyage des déchets verts ). Elle assure la sensibilisation des scolaires et anime chaque année un défi
familles zéro-déchet. En 2019, elle doit finaliser son nouveau programme de prévention ( PLPDMA ), développer la
relation usagers ( gestion des demandes, réclamations et conseil en tri-prévention ) et définir une stratégie
d’amélioration du geste de tri.

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la responsable du service Déchets Ménagers, vous devrez animer le programme local de
prévention des déchets (PLPDMA) et coordonner la politique d’amélioration du tri sélectif, dans un objectif
d’accompagnement au changement de comportement. Vous devrez également définir la stratégie de
communication pour convaincre le plus grand nombre d’usagers et la mettre en œuvre avec l’appui de
l’ambassadeur tri-prévention.

Missions :
Pilotage du PLPDMA : finalisation de la co-construction, animation et suivi
- Co-construire le PLPDMA en respectant le cadre réglementaire
- Rédiger les documents cadre du PLPDMA ( fiches actions, … )
- Rendre compte auprès des partenaires ( DREAL, ADEME, … ) des étapes d’élaboration du programme et des
résultats ( rapports intermédiaires, suivi des indicateurs, … )
- Organiser et animer des réunions de co-construction du programme
- Préparer et coanimer les temps de travail avec les instances de décision ( comité de pilotage, comité de suivi, … )
- Animer et développer le réseau des acteurs engagés auprès de la collectivité ( associations, habitants, entreprises,
communes, … )
- Répondre aux appels à projets structurants pour le PLPDMA
- Programmer, mettre en œuvre, suivre et améliorer le plan d’actions en lien avec l’ambassadeur tri-prévention et
les autres services
- Développer et accompagner les services à la population existants ( location de couches lavables, opération de
broyage, vente de composteurs, … )
Conception, mise en œuvre et développement d’animations et de partenariats
- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques et les personnes ressources du territoire
- Animer des groupes de travail techniques et des réseaux professionnels
- Rédiger, mettre en place et contrôler des conventions et chartes de partenariats
- Informer les acteurs locaux sur les aides existantes et les accompagner sur leur montage de projet

- Développer et animer des dispositifs d’information, de concertation et de participation avec les publics
( habitants, usagers, associations, entreprises, … )
- Concevoir et développer des animations en direction des différents publics ( scolaires, grand public, … )
Coordination de la politique tri-prévention de la collectivité
- Définir une stratégie pour accompagner au changement de comportement des publics cibles ( agents, élus, … )
- Animer la thématique prévention au sein du service déchets
- Mobiliser les services internes et assurer la transversalité au sein de la structure et sur le territoire
- Participer aux programmes transversaux, notamment à la co-construction de la démarche d’Écologie
Industrielle et Territoriale, avec les services porteurs du projet (énergie-climat, développement économique, … )
et Cit'ergie
- Assurer le suivi de la qualité du tri avec l’ambassadeur tri-prévention
- Participer au suivi et à l'analyse des flux de déchets
Communication et relations auprès des différents publics du territoire
- Construire le plan de communication du service,
- Élaborer les supports de communication en collaboration avec le service communication de la CCT et superviser le
travail des prestataires le cas échéant,
- Répondre aux demandes des usagers (questions, réclamations…) pour seconder l’ambassadeur tri-prévention,
- Participer à la mise à jour de la base de données des usagers
Supervision et contrôle de l’activité de l’ambassadeur tri-prévention
- Coordonner et contrôler l’activité de l’ambassadeur
- Vérifier la qualité des interventions et le respect des délais
- Recenser les demandes et les besoins de formation individuelle
- Réaliser l’entretien professionnel de l’agent
Gestion administrative, financière et reporting
- Réaliser le montage et le suivi des dossiers de subvention
- Préparer les notes de synthèses et supports d’aide à la décision pour les élus ainsi que les délibérations liées à
l’activité du service
- Assurer la commande publique relative au PLPDMA, au plan de communication, aux animations, …
- Participer à l’élaboration du budget en évaluant les besoins relatifs au PLPDMA
- Suivre et être garant de l’exécution budgétaire des services et actions liées au PLPDMA
- Produire les différents bilans d’activité de la cellule tri-prévention et le rapport annuel d’activité de la collectivité
liée au PLPDMA

Profil :
- Bac + 3 minimum en développement local, économique et/ou management du développement durable
- Connaissances du développement durable, si possible du milieu des déchets et de l’économie circulaire
- Expérience souhaitée dans une collectivité sur une fonction similaire
- Expérience en montage et gestion de projets
- Connaissance des méthodes d’analyse et de diagnostic territoriaux
- Connaissance des techniques de travail coopératif, de concertation et de dynamique de groupes
- Connaissance des techniques d’animations
- Maîtrise des outils bureautiques
- Aisance à l’oral et à l’écrit avec de bonnes capacités rédactionnelles
- Autonomie et esprit d’initiative, rigueur, sens des responsabilités
- Disponibilité et capacité d’adaptation
- Curiosité pour la thématique et les sujets transversaux
- Créativité
- Permis obligatoire

Spécificités du poste :
- Horaires irréguliers avec des pics d'activités en fonction des obligations de service
- Déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité

Conditions : Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des Techniciens ou Rédacteurs ( cat. B )

Date limite de dépôt des candidatures : 8 mars 2019
Date de jury : 21 mars 2019
Date de prise de poste : dès que possible
Renseignements complémentaires :
Mme BREMOND Fanny, Responsable du service Déchets Ménagers - 05.49.66.68.68
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 16079104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

