
  
 
 
 
 
 
 

 
Établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la Communauté de 
Communes de Picardie Verte est un territoire rural de 88 communes qui s’engage activement pour la 
bonne gestion et la réduction des déchets produits à son échelle. Elle gère 2 déchetteries et anime 
une politique ambitieuse de sensibilisation au tri, au recyclage ou à la valorisation des déchets. 
Dans le cadre d’un départ suite à mutation, elle recrute un·e responsable du service Déchets qui, sous 
l’autorité du Directeur de Pôle Environnement, assurera les missions suivantes : 
 
ORGANISATION ET MANAGEMENT DU SERVICE  

Animation, organisation et évaluation des équipes. Encadrement direct des ambassadeurs de tri (3), 

d’un coordonnateur de déchetteries et supervision des gardiens de déchetteries (5). 

Participation à l’élaboration de projets ou études techniques pour faire évoluer et optimiser l’activité 

du service et des déchetteries. 

Gestion des tableaux de bords, pilotage des indicateurs d’activité et suivi des tonnages. 

Rédaction du rapport annuel d’activité du service. 

 

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DU SERVICE 

Préparation et animation de la commission Déchets. 

Élaboration et suivi de la bonne exécution du budget. 

Gestion des tableaux de bords des dépenses et recettes liées au fonctionnement du service. 

Analyse des offres de services dans le cadre des marchés liés à l’activité du service, mise à jour, 

renouvellement et suivi de la bonne exécution des contrats. 

 

ANIMATION PARTENARIALE ET CONSEIL  

Mise en place et animation d’une démarche collaborative avec les partenaires et les prestataires ( 

Ademe, Trinoval, Remondis etc.). 

Veille règlementaire et thématique afin d’assurer un rôle de conseil auprès de la direction et des 

élu·es. 

 

Profil recherché et compétences attendues : 

• Très bonnes connaissances techniques et réglementaires en matière de traitement des 
déchets, du recyclage, de la sécurité et de l’hygiène en lien avec l’environnement. 

• Connaissance de l’environnement territorial, du fonctionnement administratif et 
organisationnel d’une collectivité. 

• Maîtrise de l’outil informatique (suite bureautique). 

• Aptitude au management et à la communication adaptée (équipe, élu, prestataire etc.). 

• Sens de l’organisation, rigueur et autonomie. 
 

 
 

La C.C.P.V 
33 379 habitants 

Département de l’Oise, recherche : 
 
 

Responsable du service Déchets (h/f) 
Recrutement statutaire ou contractuel 

Filière technique / Catégorie B  



Formation / diplôme(s) :  

• Bac +2 ou 3 dans le domaine de l’environnement, des métiers de la gestion des déchets ou de 
l’administration de service public 

 
Conditions : 

• Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 

• Candidatures ouvertes jusqu’au 25 avril 2023. 

• Expérience vivement souhaitée sur un poste similaire. 

• Rémunération indiciaire (selon expérience) + IFSE + CIA. 

• Poste à temps complet avec Rtt. 

• Télétravail possible. 

• Participation de l’employeur aux mutuelles labellisées & chèques-vacances sous conditions. 

• Permis B exigé (déplacements fréquents). 
 

Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser à :  
Madame la Présidente de la Communauté de Communes de la Picardie Verte 

3, rue de Grumesnil BP 30   -  60 220 FORMERIE  

ou par voie électronique à ressources.humaines@ccpv.fr. 


