
 
 

 Communauté de Communes Erdre et Gesvres (62 179 habitants)  
 

RESPONSABLE POLE GESTION DES DECHETS (COLLECTE/DECHETERIES) 
 

 

Vous serez placé sous l’autorité de la Responsable de service 

 

Vos missions : 
 
Vous mettrez en œuvre la politique intercommunale en matière de collecte et de déchèteries et vous serez garant 

de la continuité de ces services en assurant le suivi des marchés de prestation et de fourniture du matériel. Vous 

serez garant du respect de la règlementation ICPE des déchèteries. Vous assurerez le suivi des relations 

partenariales et administratifs avec le syndicat de traitement et les eco-organismes. 

Vous mettrez en œuvre le suivi des indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’activité du Pôle et garantirez la fiabilité 

de la base de données en vue de la facturation aux usagers des services. 

Vous assisterez la responsable de service dans la gestion du service et sur la définition de la politique en matière 

de gestion des déchets et pour cela vous serez en veille sur les évolutions techniques et juridiques, participerez  

ou piloterez des études et projets.   

 

 

Votre profil : 
 

 Maitrise de l’environnement réglementaire, économique, technique et social, ainsi que de l’ensemble des 

problématiques déchets 

 Capacité d’encadrement et à travailler en équipe 

 Capacité d’analyse et d’expertise 

 Capacité à traiter des données 

 Capacité rédactionnelle, de synthèse, capacité de propositions 

 Gestion de projets et gestion du temps 

 Titulaire du permis B 

 

Niveau de formation : I 

Diplôme : Ecole d’ingénieur ou master en environnement, gestion des déchets 

Expérience : 2 ans sur poste similaire 

Conditions d’emploi : CDD 1 an puis CDI possible – Temps complet 

Rémunération : 34 200 € brut (y compris 13ème mois)  et selon expérience 

 

Date limite de candidature : 12 juin 2020 

 

  

Écrire à : Monsieur Le Président de la Communauté de communes Erdre et Gesvres 
 MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

 2 bis, place du Champ de Foire 

 44390 NORT SUR ERDRE 
 Courriel à utiliser : emploi@cceg.fr 


