
 

 

 

 

 

Chargé de projet en économie circulaire 

 

Le SYTEVOM (11 adhérents, 628 communes pour 262 000 habitants) mène depuis 2009 une 
politique volontariste orientée sur la réduction des déchets, l’économie des ressources, le 
développement de nouvelles filières de valorisation,… La collectivité recherche une personne capable 
de coordonner et d’animer un programme d’action inscrit dans une démarche « territoire zéro déchet 
zéro gaspillage ». 
 
Rattaché(e) au Responsable du Pôle Prévention - Projets - Nouvelles Filières, le (la) chargé(e) de 
mission assure le pilotage des actions inscrites au programme et participe à l’élaboration d’actions 
partenariales (institutionnels, économiques, associatifs). 

 

Missions 

Déployer la politique d’économie circulaire dans le cadre d’un contrat d’objectifs territorial, 

Assurer le pilotage opérationnel du plan d’action et impulser une dynamique multipartenariale sur le 

territoire, 

Recenser et mobiliser les acteurs (institutionnels, économiques, associatifs), organiser le 
fonctionnement de groupes de projet et le reporting aux élus en fonction des objectifs et de la 

planification définis dans le plan d'action, 

Proposer et mettre en œuvre des actions de communication (interne et externe : services et élus) sur 

l’ensemble du programme, sa conduite, ses réalisations et ses résultats, 

Coordonner les projets en lien transversal avec les services opérationnels, avec l'appui de votre 

responsable, 

Elaborer le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, 

Suivre le référentiel économie circulaire et mettre en place les moyens de mesure nécessaires à 

l'obtention de la labellisation. 

Analyser et suivre les indicateurs du programme, 

Assurer le suivi, l’exécution budgétaire du programme et le reporting annuel auprès de l’ADEME. 
 

Profil 

BAC + 4 minimum ou bac +2 avec de l’expérience professionnelle acquise. 

Expérience en conduite de projet souhaitée. 

 

 



Connaissances / Aptitudes requises 

 Un niveau de formation de l’enseignement supérieur lié au domaine de l’environnement et des 
déchets, si possible également en lien avec le développement local et territorial. 

 Des capacités d’organisation et de travail en équipe aux services de l’émergence de projets. 
 Des capacités de médiation dans le cadre de l’accompagnement des porteurs de projets et de la 

mobilisation de partenariats. 
 Des capacités pédagogiques afin de vulgariser les actions menées. 
 Des capacités rédactionnelles de synthèse et une bonne maîtrise des outils Excel, d’animation 

multimédia (powerpoint…). 
 Des qualités de discrétion quant aux informations personnelles, administratives et financières 

figurant aux dossiers soumis à l’instruction des partenaires financiers (Ademe, Région, …). 
 

Rémunération 

 Type de contrat : CDD de 1 an renouvelable  

 Classification : filière technique / catégorie ingénieur ou technicien / grade A ou B 

 Temps : complet  

 Poste basé à : Noidans le Ferroux, avec déplacements dans la Haute-Saône et le Doubs 

 Poste à pourvoir : Rapidement 

 Date limite de candidature : 30/04/2022 

 

Modalités pour postuler 

Renseignements et contact auprès de :  

Christophe MAS – Responsable du Pôle Prévention - Projets - Nouvelles Filières.  
Tél : 03.84.76.93.00 

Candidature (CV et LM) à adresser à :  

Monsieur le Président 

SYTEVOM  

Les Fougères  

70130 NOIDANS LE FERROUX 

Mail : cmas@sytevom.org 


