
 

  

Syndicat départemental de gestion des déchets ménagers et 

assimilés des Vosges, composé de 2 syndicats, 6 communautés 

de communes et 1 communauté 

379 654 habitants. 

 

Acteur majeur dans la gestion des déchets dans les Vosges 

depuis 28 ans , Evodia gère : 

• 

adhérents, 

• Le pilotage et le portage du Plan local de Prévention 

et assure son animation territoriale 

• La répartition des Déchets Ménagers et Assimilés 

(DMA) entre les différentes installations susceptibles 

de traiter ces déchets 

• Le transport des DMA depuis les centres de transfert 

compris le vidage des conteneurs de collecte en 

apport volontaire (sauf dans le cas de régie) 

• Le traitement des DMA livrés aux installations de 

traitement et de valorisation, 

• La compétence à la carte de gestion de réseaux de 

chaleur et de froid, 

• Le tri des déchets valorisables issus des collectes 

sélectives, 

• La création et la gestion des nouveaux centres de 

transfert, 

• La création et la gestion de tout équipement 

sation et/ou 

indispensable au traitement des DMA de ses 

adhérents 

• La coordination des activités de collecte de ses 

adhérents pour les adapter aux modes de traitement 

et de valorisation choisis,  

• 

réduction des DMA produits dans le département, 

• La mise en place et la gestion des plans et 

programmes de communication et de prévention, 

• La gestion des contrats des éco organismes et des 

filières de reprise. 

 

Enfin, il est utile de préciser que Evodia est labellisé 

« Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » par le Ministère 

depuis 2014. 

 

 

 

Pour accompagner notre fort développement, Évodia 

Bienvenue chez Évodia ! 



 

 

 

En tant que membre du Comité de Direction 

vous participez au développement stratégique 

les projets au sein de votre service. 

 

Véritable manager, vous animez une équipe 

composée de 3 agents (chargés de mission 

ordures ménagères et filières spécifiques).  

développer leurs compétences. 

 

Vous suivez au quotidien les contrats de 

traitement des déchets (suivi des marchés 

publics, suivi des stocks, négociation, 

tonnage...) en tenant compte des paramètres 

environnementaux. Vous suivez également les 

énergétique. 

 

notre future recrue.  

En effet, vous piloterez en transversalité avec 

la Directrice Communication la mise en place 

des consignes de tri plastique sur tout le 

territoire Vosgien. 

Homme/femme de terrain, vous suivrez 

également les travaux de notre usine 

n et du réseau de chaleur (réunion 

de chantier, rendez-vous AMO, suivi des 

 

 

et pilotez différentes études sur la thématique 

des déchets. 

DIRECTEUR(ICE) DU PÔLE DÉCHETS 

Pour accompagner notre fort 

développement, Évodia recrute son futur  

VOTRE PROFIL 

master environnement ou ingénieur et 

significative dans les déchets. 

 

Vous êtes reconnu(e) pour (votre grande 

polyvalence et votre proactivité, votre 

savoir-faire managérial participatif et 

responsabilisant. 

 

Vous savez prendre du recul, vous appréciez 

le travail en mode collaboratif et  

savez piloter des projets transversaux. 

 

Votre 

 

et partenaires institutionnels. 

 

 

 

 

 

 

• Prise de poste dès que possible  

• Ouvert aux titulaires et contractuels  

• 39 h/semaine  

• Salaire selon expérience 

• Grade : ingénieur, ingénieur principal 

1ère et 2ème classe, attaché, attaché 

principal 1ère et 2ème classe, technicien 

principal 1ère classe, rédacteur principal 

1ère classe. 

 

INFORMATIONS LIÉES AU POSTE 

11, rue Gilbert Grandval 

CS 10040 

88026 Epinal Cedex 

03 29 34 36 61 


