
 

La Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres (63 280 habitants)  

 

TECHNICIEN DECHETS (H/F) 
 

Vous serez placé.e sous l’autorité de la Responsable du Pôle Gestion des Déchets 

Vos missions : 

Vous serez chargé.e du suivi des prestations  de service, collecte et déchèterie, sur les aspects 

techniques, administratifs et financiers, de la gestion des perturbations de collecte, du pilotage et du suivi 

des travaux d’aménagement, de la relation avec les communes et de la recherche de solutions 

d’optimisation.  

Vous gèrerez les dossiers ICPE des déchèteries, la relation avec les partenaires et notamment 

concernant les données, le suivi des déclarations aux éco-organismes et les relations avec le syndicat de 

traitement. 

Vous travaillerez en binôme avec l’agent d’exploitation qualifié du Pôle sur une partie de ces missions. 

Vous interviendrez en appui à la responsable de pôle sur la gestion globale des services collecte et 

déchèteries à partir des tableaux de bord, des données de facturation, de l’analyse des éléments et 

participerez à l’élaboration du cahier des charges des prestations. 

Votre profil : 

- Connaissance de l’environnement réglementaire, technique, économique et social des activités 

et problématiques en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés 

- Connaissance de la règlementation ICPE en matière de déchèteries 

- Capacité à identifier des enjeux, à planifier et gérer des priorités  

- Aptitude au suivi de travaux et à l’établissement d’estimations 

- Capacité d’analyse, de contrôle et vérification, 

- Aptitude à rendre compte et à faire des propositions 

- Capacités relationnelles 

- Sens de l’organisation et rigueur 

 
Niveau de formation :   5  

Diplôme :  DUT génie Biologique option génie de l’Environnement, BTS 
Hygiène et propreté de l’environnement 

Expérience :  1 an même poste souhaité 

Conditions d’emploi :  CDD d’un an suivi d’un CDI possible  

Rémunération :  1 826 € x 13 mois selon expérience 

Renseignements :   Clarisse BADIER Responsable du Pôle gestion des déchets  

  02 28 02 22 40 

Date limite des candidatures : 30 juillet 2021 

Ecrire à :  Monsieur le Président de la CCEG 

 Maison de l’emploi et de la formation 

 2 bis, place du champ de foire 

 44390 NORT SUR ERDRE 

 Courriel : emploi@cceg.fr 

mailto:emploi@cceg.fr

