Offre d’emploi
Service Prévention - Économie Circulaire

Le SMICTOM du Pays de Fougères est une collectivité publique assurant la collecte, le traitement et la prévention
des déchets sur 47 communes (87 000 habitants). Il gère également 10 déchèteries réparties sur l’ensemble de
son territoire. Afin de compléter son service Prévention - Économie circulaire, il recherche :

un reponsable du service Prévention - Économie Circulaire
Temps complet - catégorie B
Descriptif de l’emploi

Sous la responsabilité de la Directrice Générale
des Services, vous êtes le responsable du service
« Prévention – Economie circulaire », composé d’une
équipe de 5 ambassadeurs du tri et 2 chargés de projet
économie circulaire.
A ce titre, vous mettez en œuvre et développez les
programmes d’actions de prévention dans le but de
réduire la production des déchets des usagers, par la
modification des comportements. Le SMICTOM étant
lauréat d’un programme d’actions Économie circulaire,
vous accompagnerez la collectivité dans la mise en
œuvre de ce programme.

Missions

- Concevoir et coordonner un programme d’actions
opérationnelles avec l’équipe des ambassadeurs, mais
aussi en lien avec les mairies du territoire, concourant
à la réduction des déchets, au changement des
comportements et au renforcement de l’économie
circulaire,
- Animer et encadrer une équipe de 5 ambassadeurs de
tri et de la prévention et 2 chargés de projet « économie
circulaire »,
- Mener l’intégralité des actions de prévention et
d’économie circulaire en transversalité avec les autres
responsables des services du SMICTOM,
- Susciter et accompagner les initiatives locales afin de
démultiplier les opérations sur le territoire, développer
des partenariats avec tout type d’acteurs (associations,
etc …) et renforcer les partenariats existants,
- Identifier des gisements d’évitement et mettre en
place des actions spécifiques adaptées (entreprises,
commerces, artisans, particuliers…),
- Mettre en œuvre et assurer une évaluation des résultats
par la détermination de ratios et indicateurs, et proposer
des actions complémentaires ou correctives,
- Au travers d’une démarche participative, intégrer
un réseau de techniciens déchets afin de favoriser
les échanges et expériences et assurer une veille des
actions de prévention engagées ailleurs.

www.smictom-fougeres.fr

Profil

De formation supérieure en environnement, rudologie,
économie circulaire et les métiers de traitement et de
valorisation des déchets,
Maîtrise des fondements théoriques et techniques du
domaine des déchets et connaissance des acteurs du
déchet,
Connaissance des modes de consommation et de la
préservation des ressources,
Connaissance de la réglementation des marchés publics,
et des collectivités territoriales,
Capacité à conduire et gérer le développement d’un
projet, d’entretenir et de développer des relations
partenariales avec des acteurs diversifiés, piloter et
coordonner des démarches collectives et animer des
réunions et groupes de travail,
Maîtrise de l’outil informatique.
Expérience similaire sur ce type de poste souhaitée.

Informations complémentaires

Temps complet
Recrutement sur le grade de Technicien (titulaire ou à
défaut contractuel)

Candidature

Postes à pourvoir au 19 octobre 2020. Merci d’adresser
vos candidatures avant le 11 octobre (les entretiens
auront lieu les 13 et 14 octobre 2020) par e-mail à :
accueil@smictom-fougeres.fr
ou par courrier à : Monsieur le Président du SMICTOM du
Pays de Fougères, ZA de l’Aumaillerie - 35133 JAVENE
Plus d’informations : 02 99 94 34 58

