Technicien (e) « Gestion des déchets »
Contexte
La Communauté de Communes Cœur du Var est composée de 11 communes et 43 000 habitants.
En 2014, Cœur du Var a été labellisé « Territoire Zéro Déchet, Zéro gaspillage » par le Ministère de
l’Environnement. Ainsi, grâce à cette labellisation, Cœur du Var, s’est engagé à répondre aux enjeux de
développement durable et de l’économie circulaire, notamment en réalisant toute une série d’actions
s’inscrivant dans une démarche de prévention des déchets toujours plus ambitieuse : compostage, foyers
témoins, les opérations « Adopte une poule », « Triez le verre pour battre le cancer », « Zéro déchet au
marché » et « Commerce engagé », sans oublier la sensibilisation des plus jeunes avec le « Défi école »...
En sept ans, la production de déchets enfouis par habitant a diminué de près de 30% plaçant Cœur du Var
parmi les collectivités les plus performantes de la région sud PACA.
La collectivité souhaite poursuivre les efforts déjà engagés dans ce domaine. Les objectifs sont aujourd’hui
de :
-

-

Continuer et pérenniser les actions impulsées dans le cadre du programme zéro déchet – zéro
gaspillage ;
Développer de nouvelles actions pour atteindre les objectifs de réduction des déchets ménagers et
assimilés prévu dans notre Programme local de prévention des déchets (‐ 40% de OM en 2020 par
rapport à 2010) ;
Elargir la dynamique présente en matière de gestion des déchets à une vision plus large, de la
production d’un bien à sa consommation ;
Mettre en réseau l’ensemble des acteurs présents pour développer le territoire et son économie tout
en préservant l’environnement et en favorisant les approvisionnements locaux et de qualité.

Le pôle préservation de l’environnement, en charge de la gestion des déchets, comprend notamment le
service collecte et 4 déchèteries sur le territoire.
Missions
Les missions confiées au technicien « gestion des déchets » s’inscriront dans cette dynamique :
Management :
-

Manager les encadrants des services opérationnels du PPE (collecte‐déchèterie‐encombrants‐
maintenance)
Superviser la gestion des déchèteries
o D’un point de vue technique : bonnes pratiques environnementales, amélioration des
processus, suivi des contrôles périodiques relatifs à la règlementation ICPE, sécurisation de
l’activité et des sites, mise en place de nouvelles filières de valorisation (déchets verts…)

o D’un point de vue administratif : gestion des contrats et conventions, réalisation des
plannings, gestion des congés, demandes de travaux, etc
Gestion de projets :
-

Superviser tous les projets du pôle en tenant compte des paramètres coût, environnement, qualité,
sécurité, humain (ressourcerie, process innovant, optimisation de la collecte)
- Piloter le projet de certification à terme du pôle préservation de l’environnement en s’inscrivant
dans un système de management intégré (qualité, sécurité, environnement et social)

Administratif :
-

Formaliser et accompagner la mise en place de procédures, reporting, bilans annuels, tableaux de
bord etc
- Rédiger les cahiers des charges des marchés techniques (acquisition BOM, pneus, entretien des
véhicules…) et analyser les offres
- Participer au suivi budgétaire en fonctionnement et en investissement du service (gasoil, réparation,
acquisition de matériels ….)
- Rédiger les courriers réponse aux réclamations des administrés
- Participer aux relations de proximité avec les communes pour traiter les problèmes liés aux déchets

Profil recherché
-

Cadre d’emploi des techniciens (catégorie B)
Connaissances techniques et réglementaires en gestion des déchets
Connaissance en marché public et finances publiques
Avoir la fibre environnementale
Aptitude au management, qualités relationnelles
Etre force de proposition
Qualités rédactionnelles et capacité à travailler en transversalité
Etre organisé, rigoureux et autonome
Maitrise des outils informatiques : création et suivi de tableaux de bord, formalisation de procédures
Permis B obligatoire

Renseignements complémentaires
-

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Poste basé à Gonfaron, au pôle préservation de l’environnement

Aude LAROCHE, responsable du pôle préservation de l’environnement alaroche@coeurduvar.com
Aurélia GOFFE, responsable RH adjointe, agoffe@coeurduvar.com
Pour candidater, merci d’adresser un cv et une lettre de motivation à l’attention de Monsieur le président
de la communauté de communes Cœur du Var à drh@coeurduvar.com et agoffe@coeurduvar.com

