La Communauté de Communes de la Haute-Ariège
(Département de l’Ariège)

Recrute un(e)
Responsable tri et prévention des déchets (H/F)
par voie de mutation/détachement, lauréat concours, éventuellement par voie contractuelle
Temps complet.
Profil
De formation supérieure avec une expérience significative d’un diplôme de niveau Bac + 2 (diplôme DUT, BTS dans le domaine des
déchets ménagers), ou d’une expérience professionnelle dans le secteur de l’animation et des déchets ménagers.
Activités :
Positionné sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous assurerez :
- La promotion de la réduction des déchets à la source auprès des usagers avec notamment des actions / animations /
interventions autour de l’ensemble des flux de déchets.
- La sensibilisation et l’information et l’appui aux usagers du territoire pour la pratique du tri des déchets
- L’élaboration et la mise en œuvre d’un programme ou d’un plan local de prévention
- La maîtrise de la réglementation et de ses évolutions en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés
- Le suivi des performances, des dispositifs de soutien, des coûts du service d’élimination des déchets ménagers
- L’accompagnement de la CCHA dans le cadre des choix en matière de financement du service.
Connaissances théoriques et pratiques :
- Statuts de la Fonction Publique / Du contexte, des valeurs et de l’environnement territorial de la collectivité
- Enjeux, évolutions du cadre réglementaire et technologique des filières de la valorisation et de la gestion des déchets
- Filières de gestion et traitement des déchets
- Notions sur la protection de l’environnement
- Notions sur le tri et la prévention des déchets
- Compétences particulières sur le compostage
- Outils cartographiques
- Comptabilité publique analytique
Capacités et aptitudes :
- Analyser et diagnostiquer l’environnement pour élaborer un programme ou un plan local de prévention
- Bonne maitrise des techniques de communication

- Savoir animer et conduire des réunions
- Savoir animer et conduire des interventions en milieu scolaire
- Capacité d’adaptation en fonction du public
- Avoir une élocution claire et pédagogique
- Savoir rédiger un document, remplir un tableau
- Connaissance de base en bureautique (traitement de texte / tableur)
- Rigueur / Organisation / Méthode / Pragmatisme
- Motivation pour la thématique environnementale et des déchets en particulier
- Goût du contact, capacité d’écoute, sens du dialogue et de la pédagogie
- Esprit d’équipe
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Autonome
- Rigoureux
- Capacité de travailler dans l’urgence et avec un rythme soutenu
Conditions :
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire
- Avantages sociaux : CNAS, Amicale du personnel, protection sociale complémentaire
- Modalités de candidature :
- Une lettre de motivation manuscrite
- Un curriculum-vitae
- Une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de l’attestation d’inscription sur liste d’aptitude pour les candidats
titulaires de la Fonction publique
- Date limite de réception des candidatures : 07 mars 2019 à 17h00
Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Haute-Ariège – 13 RN 20 – 09 250
LUZENAC ou par mail à l’adresse suivante : ressources.humaines@cc-hauteariege.fr
Les entretiens seront réalisés entre le 28 et le 29 Mars 2019. Prise de poste souhaitée à compter du 01-04-2019

