
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CENTRE TARN
81120 REALMONT 

RECHERCHE

UN RESPONSABLE DU SERVICE
COLLECTE DES DECHETS H/F

Cadre d'emplois des Techniciens Territoriaux 
(ouvert aux contractuels)

- Poste à pourvoir au 1er décembre 2021 -

Située au coeur du Département du Tarn, à équidistance d'Albi et de Castres, la Communauté de
Communes Centre Tarn rassemble 11 communes et compte 11 000 habitants. C'est un territoire
attractif doté de nombreux services o i il fait bon vivre.

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Sous l'autorité du Responsable du Pôle Technique, vous êtes responsable du Service Collecte des
déchets, composé d'une dizaine d'agents. A ce titre, outre l'encadrement de votre équipe, vous
aurez pour missions :
- l'organisation et la mise en oeuvre des orientations et des projets de gestion des déchets dans
une recherche d'optimisation globale, prévention,
- le pilotage et la mise en oeuvre des projets liées à la gestion des déchets, en régie, ou délégué, en
conformité avec la règlementation.

MISSIONS

Organisatonn  optmisaton et mise en oeuvre des  orientatons et  des projets  de geston des
déchets :
- proposer des améliorations portant sur la relation avec les usagers, l'organisation technique du
service  (bonnes  pratiques  environnementales,  réduction  des  nuisances,  amélioration  des
processus) ou en lien avec les évolutions règlementaires (bio-déchets, prévention,...),
- proposer des scénarios techniques et organisationnels, notamment pour améliorer l'efcience du
service,
- suivre et organiser une veille technique, règlementaire et environnementale,
- suivre l'étude d'optimisation du Service public de gestion et de prévention des déchets.

Pilotage de la geston des déchets :
-  piloter,  optimiser  et  animer  le  service  de  collecte  (développement  des  points  d'apports
volontaires,  flières  spécialisées...)  avec  utilisation  du  logiciel  de  gestion  du  service  Vérizon
Connect,
-gérer les plannings des agents du service,
- déterminer les choix et les caractéristiques techniques des équipements et des matériels,



-  analyser les fux, la caractérisation de la production des déchets et  les nuisances éventuelles
occasionnées,
-  conduire  et  coordonner  des  études  techniques  ponctuelles  (conception  de  nouveaux  sites,
acquisition de nouveaux matériels),
- gérer les subventions et les aides des éco-organismes,
- mettre en oeuvre le Plan Local de Prévention des Déchets éénagers et Assimilés,
-  assurer l'élaboration des documents techniques :  rapport sur  le  prix  et  la qualité du service
(RPQS), CITEO, rapport enquête ADEéE...,
- gérer le renouvellement du parc des bacs de collecte,
- gérer le broyeur communautaire et le stock des composteurs.

Actvités transversales :
- commande publique : rédaction des pièces techniques, analyse des ofres,
- participation à l'élaboration et au suivi du budget annexe "Ordures éénagères" et de la matrice
des coûts,
- participation aux réunions de travail interne,
- élaboration et suivi du plan de communication en relation avec le service communication,
- contrôle des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail,
- contrôle de la qualité des services rendus,
- étroite collaboration avec le service développement durable
- référent technique auprès de Trifyl

PROFIL RECHERCHE

- diplôme requis : Bac +2/+3 dans le domaine de l'environnement ou en gestion des déchets
- une première expérience dans des fonctions similaires est exigé

Savoirs socio-professionnels :
- enjeux, évolutions du cadre réglementaire et technologique de la prévention, de la collecte, du
traitement et de la valorisation de la gestion des déchets,
- matériels de collecte et de stockage des matériaux collectés,
- normes, analyses et caractérisation des fux et des tonnages des déchets,
- capacité à utiliser le logiciel de gestion (Vérizon Connect).

Savoirs généraux :
- techniques de communication et de négociation, diplomatie,
- environnement territorial,
- capacité d'analyse,
- force de propositions,
- maîtrise des outils bureautiques,
- autorité, disponibilité, capacité d'adaptation,
- autonomie



CONDITIONS 
Temps de travail : complet 
Durée : 35 h 00
Service d'afectaton : Service Ordures éénagères

Emploi permanent – création d'emploi
Cadre d'emplois des Techniciens Territoriaux (ouvert aux contractuels)
Grade : Technicien
Famille de méters : Ingénierie écologique > Prévention et gestion des déchets 

Lieu de travail : 
Garages communautaires
Zone de la Prade
81120 Réalmont

Date limite de dépôt des candidatures : 15 novembre 2021

Les candidatures constituées d'un CV, d'une lettre manuscrite et du dernier arrêté de situation
administrative devront être adressées à :

éonsieur le Président 
Communauté de Communes Centre Tarn

2 bis, boulevard Carnot
81120 Réalmont

ou par mail : pole-administration  @centretarn.fr  

en précisant sur l'enveloppe ou le mail  : Recrutement Responsable du Service Collecte des déchets

Pour plus de renseignements, contacter
François COéPANS (responsable du Pôle Technique)

pole-technique@centretarn.fr
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