
Activités principales : 
• Piloter l’action de la collectivité sur la prévention des déchets et la gestion de proxi-
mité des biodéchets :
- communiquer auprès des élus, partenaires et services
- piloter, accompagner la mise en place, le suivi et l’évaluation de la gestion de proximité 
des biodéchets, en lien avec les services et le maître-composteur
- définir des solutions adaptées et les dispositifs associés pour la mise en œuvre de la 
prévention des déchets et la gestion de proximité des biodéchets en lien avec les objec-
tifs de la collectivité et les élus
- identifier les acteurs à associer en interne et en externe afin de créer une dynamique 
de projet
- construire des indicateurs de suivi du PLPDMA, rédiger des rapports, des synthèses
- construire et suivre le budget de la prévention
- assurer le suivi administratif des actions (conventions, …)
- rechercher des financements

• Définir les besoins à mettre en œuvre : outils/supports, en lien avec les chargés de 
communication pour :
- accompagner la collectivité et les entreprises dans une démarche d’éco-exemplarité, 
dans le changement de comportement
- communiquer auprès des différents publics sur le tri et la prévention des déchets

• Animer, coordonner et accompagner des projets avec les acteurs du territoire, avec 
comme objectif l’économie circulaire :
- animer le réseau des acteurs locaux (communes, associations, entreprises, institution-
nels, porteurs de projets…)
- participer à la communication du Sictom Nord Allier, construction de supports, d’outils, 
de manifestations

• Identifier les appels à projets ou manifestations d’intérêt, les financements, les 
conventions, en lien avec les services concernés.

Chargé.e de mission déchets

Sous la responsabilité de la responsable du service Communication/Prévention des  
déchets, le/la chargé.e de mission déchets pilote sur le territoire du SICTOM Nord Allier, 
le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), en 
prenant en compte la prévention des biodéchets (gaspillage alimentaire, compostage et 
déchets verts) et la gestion de proximité de ces déchets. Dans ce cadre, il sera en relation 
avec tous les services de la collectivité, les élus et des partenaires extérieurs.

Filière : Technique - Administrative
Cadre d’emplois : Adjoint technique - Adjoint administratif
Grades :  Adjoint technique / Adjoint technique principal 2ème et 1ère classe
  Adjoint administratif / Adjoint administratif  principal 2ème et 1ère classe

Service de rattachement : Service communication/prévention des déchets



Moyens mis à disposition : 
Bureau avec poste informatique et logiciels bureautiques et spécialisés - Téléphones fixe 
et portable

 
Profil recherché :
- Bac +2 minimum dans le domaine de l’environnement
- Maitrise de la gestion de projets recommandée
- Connaissance des collectivités territoriales souhaitée
- Maîtrise des outils bureautiques
- Aisance rédactionnelle et relationnelle
- Savoir concevoir et mettre en place des outils d’évaluation
- Capacité d’animation
- Capacité d’adaptation
- Capacité d’autonomie
- Capacité de synthèse et d’analyse
- Sens du travail en équipe
- Permis B exigé

Informations complémentaires :

Base de travail hebdomadaire : 35h du lundi au vendredi en horaires variables avec 
plages de présence obligatoire, éventuellement les samedis, dimanches et en soirée.

Horaires de fonctionnement du service : 8h – 17h, peuvent varier selon les nécessités de 
service

Possibilité de télétravail 1 jour/semaine

RTT, CE, CNAS, participation employeur pour la prévoyance, IFSE, Complément de ré-
munération, Complément Indemnitaire Annuel

Poste à pourvoir le 1er avril 2023
Date limite de candidature 25/03/2023

Adressez votre candidature composée d’un CV et d’une lettre de motivation, et le cas 
échéant du dernier arrêté de situation à :

SICTOM Nord Allier
Monsieur le Président

RD 779
03230 CHEZY

ou par mail à sictomnordallier@sictomnordallier.fr avant le 28 février 2023. 

Renseignements concernant le poste auprès de Véronique DAUBINET, responsable du 
service au 04. 70. 46. 77. 19.


