L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 670 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière d’aménagement de l’espace, d’eau et d’assainissement, de collecte
des déchets, de politique de la ville, de culture et des sports, recrute :

Chargé(e) de missions gestion des déchets (H/F)
Cadre d’emploi des attachés territoriaux ou ingénieurs territoriaux
Poste basé à Athis-Mons
CDD jusqu’en septembre 2018 (remplacement)
Placé sous la responsabilité du Directeur de la Gestion des déchets

Missions :
En transversalité avec les Responsables des secteurs géographiques (5 secteurs géographiques
composant le territoire) :
 Rédiger le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public des déchets ménagers 2016 :
recueil des données, proposition de présentation, synthèse et présentation orale ;


Coordonner l’élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public des déchets
ménagers 2017 (base nouveau décret) :
o

benchmarking, sourcing, définir le niveau d’externalisation, suivi du bureau d’étude ;

o

constituer les bases de données de la Direction, proposer et mettre en place les
indicateurs d’activités du service ;

o

matrice des coûts : semi-automatiser son remplissage, se l’approprier pour
communiquer auprès des publics cibles ;



Coordonner l’élaboration des premiers outils de communication de la Direction en partenariat avec
la Direction de la Communication ;



Participer à la définition des outils de suivi administratifs de la Direction ;



Préparer les notes techniques pour les réunions de Direction, avec les élus, les notes
administratives pour les instances territoriales ;

Pour le pôle Sud
 Renouvellement de la convention de gestion de la Recyclerie d’Athis-Mons ;


Analyse des usages et des besoins sur les centres techniques municipaux, élaboration du marché
de collecte des déchets municipaux.

Profil :


Bac +5 à dominante déchets et/ou conduite de projets et/ou expérience similaire souhaitée



Savoir prendre la parole en public, être à l’écoute, travailler en équipe



Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse et qualité rédactionnelle



Qualités relationnelles et aptitude à animer un travail collectif



Autonomie, capacité d’adaptation et réactivité



Connaissances des enjeux du cadre règlementaire en collecte, traitement et prévention des
déchets, du rôle des institutions dans la prévention des déchets



Connaissances du cadre technique et règlementaire en matière de collecte et de traitement des
déchets ménagers



Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des procédures comptables et
d’achat public



Bonne connaissance des logiciels bureautiques



Permis B obligatoire

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
Rémunération : statutaire et régime indemnitaire
Poste à pourvoir : 1er juillet 2017
Lieu de travail : Athis-Mons

Envoyer CV et lettre de motivation
EPT Grand Orly Seine Bièvre
Monsieur le Président
3 rue Lefèvre-Utile – BP 300
91205 ATHIS-MONS Cedex
Par mail : recrutement@portesessonne.fr

