La Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS)
19 communes – 330 000 habitants
Recrute pour sa Direction de l’environnement

UN RESPONSABLE DE LA GESTION DES DECHETS (H/F)
Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux ou des attachés territoriaux
Catégorie A- recrutement par voie statutaire ou contractuelle.
Poste basé au Pecq (78230)

Contexte :
Rattaché au Directeur de l’environnement, le Responsable de la gestion des déchets assure le pilotage et
l’animation des activités liées aux compétences collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.
Sur le territoire de la CASGBS, la gestion de la pré collecte, de la collecte et de la prévention des déchets est
exercée directement par la CA via des contrats de prestation de service, tandis que le traitement des
déchets est exercé par plusieurs syndicats (4) auxquels la CASGBS a transféré la compétence.
Dans ce cadre, le Responsable élabore une stratégie globale, technique, financière et fiscale (TEOM), sur
ces thématiques, en lien étroit avec le directeur de l’environnement, la direction générale et les élus. Il a la
responsabilité de traduire les orientations politiques dans une feuille de route de la gestion des déchets.
Dans ce cadre, vous aurez pour mission de :
- Définir et mettre en œuvre les orientations stratégiques : traduire les orientations politiques et stratégiques
en plans d’actions ou projets, assurer un rôle de conseil auprès de la direction et des élus et proposer des axes
de développement, piloter la préparation budgétaire et son exécution (35 M€), piloter la prospective
financière et fiscale (TEOM), élaborer le règlement de service et le rapport annuel,
- Coordonner, piloter et évaluer les projets spécifiques : coordonner, planifier et suivre les études et
projets techniques spécifiques (projets d’optimisation, mise en réseau des déchèteries, déploiement de la
redevance spéciale, développement de solutions pour la collecte des biodéchets, réflexion sur la
tarification incitative…), piloter l’élaboration d’indicateurs d’activité et du rapport annuel d’activité sur le
prix et la qualité du service public,
- Assurer l’animation des équipes composées de 18 agents (2 agents en direct),
- Mettre en place et animer une démarche partenariale et de suivi avec les partenaires et prestataires
- Assurer le lien avec les élus sur les différentes problématiques relevant de la gestion des déchets,
- Animer des réunions et groupes de travail (commission environnement (élus), comités de pilotage, …),
- Représenter la CA auprès des partenaires institutionnels (ADEME, Région Ile-de-France, …),
- Suivre les évolutions réglementaires dans le domaine de la gestion des déchets : participer à la veille
collective sur l’évolution de la réglementation et veiller à l’application des nouvelles règlementations.
Profil :
De formation à dominante technique (Bac+5), métiers de la gestion des déchets et de l’environnement ou
administration de service public, vous justifiez d’une expérience significative sur un poste similaire. Vous
avez de bonnes connaissances techniques et réglementaires dans le domaine de l’environnement, de la
gestion des déchets et des contrats publics. Vous êtes force de proposition et avez une forte appétence
pour le travail partenarial. Autonome, vous êtes capable de travailler en mode projet. Vous avez par
ailleurs la capacité d’animer et de fédérer des équipes et savez négocier avec des partenaires multiples.
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de :

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine
Direction des Ressources Humaines
Parc des Erables, Bâtiment 4 - 66, route de Sartrouville -78230 LE PECQ
ou par e-mail à : recrutement@casgbs.fr

