FICHE DE POSTE
Direction/Service : Environnement, Développement durable et Energie(DEDDE)
Mission ou Orientation de la direction :
Identification du poste :
Intitulé du poste : Responsable déchet et développement économique circulaire
Fonction : responsable déchet et développement économique circulaire
Le cadre d’emplois : Ingénieurs territoriaux, Attachés territoriaux (selon le profil, le
poste pourra être ouvert aux contractuels)
Grade : Ingénieur, Ingénieur principal, Attaché, Attaché principal
- de catégorie : A
Filière : Technique
Le positionnement du poste dans l’organisation : rattaché au chef de service énergie
déchet et équipement ruraux
Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Il met en œuvre les actions relatives aux plans
déchets du territoire et en lien avec les chargés énergie construire les liens entre
PCET (plan climat énergie du territoire) et économie circulaire. Il mène des études
spécialisées dans le domaine de la gestion des déchets et pollution. Il évalue les
impacts environnementaux des déchets en vue de leur réutilisation dans l’optique
de développement d’économie circulaire. Il contribue également à la doctrine
technique dans le domaine de la gestion et la valorisation des déchets. Il assure
aussi l’accompagnement des porteurs de projets en économie circulaires dans la
mise en place de leur démarche et encadre une équipe
Relations fonctionnelles :
A l’intérieur du service :
- Echanges réguliers avec le chef de service
A l’intérieur de la collectivité :
- Relations avec les services des autres directions (technique, juridiques,
communication, informatiques)
Avec les partenaires extérieurs :
- Contacts réguliers avec les prestataires de service, relation avec les partenaires,
DEAL, ADEME, les chambres consulaires, les communes, les Communautés de
communes et la communauté d’agglomération
Activités/tâches principales du poste :
- Participer à la définition de la politique de gestion déchet et d’économie circulaire
- Proposer au montage, conduite et mise en œuvre des projets en économie
circulaire
- Animer de groupe de travail, suivi et évaluation des projets
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Cette liste de taches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de
l’employeur

Compétences pratiques requises :
Participer à la définition de la politique de gestion déchet et d’économie circulaire
- Porter un diagnostic sur les problématiques de déchets du territoire
- Proposer des orientations stratégiques en matière de politique de gestion de
déchets et du développement d’économie circulaire en lien avec les autres
équipes concernés. Contribuer à construire le lien entre PCET et économie circulaire
- Optimiser les montages financiers
- Mettre en place des actions de sensibilisation, de communication et de formations
des acteurs en lien avec le service de développement durable de la direction
- Identifier le potentiel de développement de nouvelles filières de collecte, de
traitement et de valorisation des déchets
- Piloter un projet et le suivre dans ces étapes techniques et financières
Proposer à monter, conduire et mettre en œuvre des projets en économie circulaire
- Programmer et planifier les investissements ; piloter en lien avec les acteurs associés,
la réalisation et la mise en œuvre du plan régional de gestion des déchets
- Traduire les orientations politiques en plan d’actions et/ou projets
- Proposer et conduire des projets en économie circulaire
- Accompagner le territoire en économie circulaire : mobilisation ; création d’outils….
- Diffuser et partager les bonnes pratiques de gestion de déchets
- Rédiger des rapports de présentation de résultats et de synthèse
Animer de groupe de travail, suivi et évaluation des projets
- Evaluer les modalités opérationnelles d’un projet
- Assurer les indicateurs techniques des actions
- Vérifier l’avancement des projets
Les particularités/contraintes du poste :
- Déplacements fréquents ; Forte disponibilité vis-à-vis des agents et du public
- Rigueur dans l’organisation et la préparation des réunions ; Respect des obligations
de discrétion et de confidentialité ; Devoir de réserve et sens du service public
- Capacité d’adaptation ; Qualité relationnelle ; Aptitude à travailler en équipe ;
Esprit d’initiatives ; Autonomie
- Diplômé d’ingénieur ou bac +5 dans le domaine de gestion de déchets ou
développement durable ou avec expérience professionnelles équivalents en
économie circulaire ou gestion de déchets.
- Maîtrise des outils informatiques et logiciels informatiques.
- Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service
public
- Rythme de travail diversifié
- Mobilisable certains week-ends
NB: A défaut d’un fonctionnaire répondant au profil, un contractuel pourra être envisagé
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel
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