
Un.e Chef,fe de service prévention collecte et traitement des déchets
Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux

Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature sont destinées à faire l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de 
gérer le suivi de votre candidature. Ces informations seront traitées par le service Ressources Humaines de Pévèle Carembault, le responsable du 
traitement. En cas de réponse négative, Pévèle Carembault conservera votre CV pour une durée de 2 ans après le dernier contact. Vous avez la 
possibilité de vous opposer à cette conservation et vous pouvez demander la suppression de votre dossier de candidature par courrier au 141 rue 
Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à M. Jean-Luc DETAVERNIER, 
Président de la Pévèle Carembault avant le 21/12/2019 par courriel à recrutement@pevelecarembault.fr

Sous la responsabilité du directeur du pôle aménagement du territoire, vous coordonnerez les actions du service, superviserez
l’activité des prestataires et assurerez le management de l’équipe.

- Formation Master ou école d’ingénieur en rapport avec les champs de responsabilité du poste notamment en gestion 
des déchets et recyclage ;
- Expérience confirmée dans la conduite d’activités à forts enjeux stratégiques à moyen et long terme ;
- Expertise dans le domaine des déchets et du développement durable ;
- Connaissances des partenaires et acteurs privés et publics de la filière locale, régionale du domaine d’activité ; 
- Connaissances pratiques de la commande publique, des procédures financières et comptables,
- Management d’équipe et de projets ; 
- Force de proposition, esprit de synthèse et d'analyse ;
- Capacités de négociation ;
- Rigueur et méthode dans le travail.

PROFIL

CONDITIONS D’EXERCICE

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation employeur à la complémentaire santé + CNAS
Poste à temps complet
Localisation du poste : Pont à Marcq.

MISSIONS

- Participer, mettre en œuvre et suivre les orientations stratégiques de la collecte et du traitement des déchets : définition 
des priorités, préparation et suivi des marchés, réflexion prospective sur le TEOMi… ;
- Elaborer et mettre en œuvre  la politique prévention de la collectivité : mise en œuvre du PLPDMA, développement des 
partenariats avec le tissu associatif et entrepreneuriat local ;
- Piloter des projets de grandes envergures : optimisation de la collecte et du traitement, élaboration d’une stratégie de 
traitement et remise à niveau des déchetteries… ;
- Suivre techniquement, administrativement et financièrement les actions des prestataires en lien avec les équipes ;
- Assurer une veille prospective des évolutions technologiques et réglementaires du domaine de la gestion des déchets et 
de leurs impacts sur les équipements et service ;
- Etablir la préparation et l’exécution budgétaire du service ;

Communauté de communes de 94 000 habitants et 38 communes, la Pévèle Carembault est un territoire semi-rural situé à proximité de
grandes agglomérations. Sa position et ses paysages en font un territoire privilégié et attractif devant répondre aux enjeux
environnementaux de demain. La compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés est un enjeu fort pour la
Communauté de communes qu’elle exerce, sous différentes formes, depuis 2014 avec un budget de 12 millions d’euros. A compter d’avril
2020, la Pévèle Carembault exercera en régie directe l’ensemble de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.
De plus, la Pévèle Carembault a pour ambition, courant 2020, d’établir un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés
(PLPDMA) qui servira de base pour construire une stratégie et un plan d’actions visant à réduire la production de déchets et à améliorer la
qualité du tri. Dans ce contexte à forts enjeux et pour porter ses ambitions, la Pévèle Carembault recrute :


