
 

 1  CCPM – Recrutement – Responsable service déchets (H/F) 
Maison des services – 24 Rue Montalembert – 25120 MAICHE 

Tel : 03 81 64 17 06 – Mail : contact@ccpm-maiche.com 

 
 

La Communauté de Communes du Pays 
de Maiche 

 

RECRUTE UN RESPONSABLE SERVICE 

DÉCHETS (H/F)  

……………………..…………………….…….…….…….…….…….……….. 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 
 

Poste ouvert aux fonctionnaires, sans exclure les candidatures de contractuels. 
Grade : Cadre B-Technicien / Cadre C-Agent de Maitrise ou Adjoint technique 
Quotité horaire : 35 heures 
Lieu : Maiche 
Date d’entrée en poste : 01/03/2023 
Horaires : Du lundi au vendredi sur 4.5 jours par semaine 

……………………..…………………….…….…….…….…….…….……….. 
ACTIVITÉS ET TÂCHES 

 

Sous l’autorité du Directeur du Pôle Environnement, Infrastructure et Ingénierie, le/la responsable du 
service déchets participe à la gestion et à la valorisation des ressources, il/elle met en œuvre, pilote et 
contrôle les opérations de gestion des déchets en régie. Il/elle coordonne l’activité des équipes dont 
il/elle a la charge et gère les remontées de données de terrain ainsi que les matériels et les diverses 
fournitures de l’activité « déchets ».  
 
Les missions principales sont les suivantes :  
 
Redevance Incitative / Service Déchets 

- Est garant du bon fonctionnement du service rendu à l'usager : mise à jour du règlement, tarifs, 
mise en place de nouvelles prestations, en lien avec le Directeur du Pôle 

- Conseille les élus, prépare et anime la Commission déchets,  
- Contribue à la réalisation des bilans d'activités (données de collecte, validation des 

tonnages,etc), 
- Est l'interlocuteur prioritaire des partenaires extérieurs dans le domaine des déchets (PREVAL, 

ADEME, Eco-organismes…). 
- Met en oeuvre et suit la cartographie informatisée des circuits de collecte, 
- Participe et Pilote les actions de communication. 
- Veille au respect des obligations de la collectivité en matière de traitement des déchets et 

assimilés. 
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Gestion de la collecte des déchets (collecte en porte à porte et déchèterie) 
- Organise et planifie l’activité des collectes et de la déchèterie,  
- Proposition et/ou participe aux réflexions sur les projets d'aménagements, les changements 

de procédures et les optimisations de collecte. 
- Optimise la distribution des conteneurs et des points d'apports volontaires, 
- Recense les problèmes de collecte : non-respect des consignes de tri ou de présentation des 

déchets afin que la conseillère tri-prévention puisse intervenir auprès de ces usagers, 
- Suit les contrats de maintenance et d'entretien, contrôle les installations, planifie des visites 

pour le matériel de collecte afin d’assurer le bon fonctionnement des matériels et des 
équipements, 

- Veille, en collaboration avec le service gestion relations aux usagers, à la mise à jour 
permanente du fichier des redevables, 

- Assure un suivi des indicateurs d'activité et des tableaux de bord d'analyse  (tonnage des flux 
collectés, présentation des bacs à la collecte…) 

- Rédige le rapport annuel du service Déchets en lien avec le responsable des services 
techniques 

 
Encadrement des 12 agents chargés de la collecte des ordures ménagères dont le chef d'équipe et 
de la gestion de la déchèterie 

- Met en place des procédures de préventions des risques en relation avec les assistants de 
prévention et surveille l'application des règles d'hygiènes et de sécurité,  

- Planifie et coordonne les travaux d'exploitation et d'entretien de la déchèterie, 

……………………..…………………….…….…….…….…….…….….….… 

PROFILS RECHERCHÉS  
 

- Management, animation d’équipe,  

- Techniques de communication, d’organisation et de planification, 

- Outils de pilotage opérationnel des activités (tableau de bord, suivi, etc), 

- Contrôle de la règlementation, des consignes et des règles d’hygiènes et de sécurités,  

- Formation supérieure (BAC +2/3) ou expérience équivalente,  

- Expérience à un poste similaire avec des connaissances techniques en matière de gestion et 

de valorisation des déchets ainsi que des procédures et méthodes de travail s’y rapportant,  

- Procédures de suivi, d’accueil des déchets, consignes de dépôts,  

CNAS + RIFSEEP + participation à la mutuelle et prévoyance.  

 
Renseignements au 03.81.64.23.73 ou sur sclerc@ccpm-maiche.com 
Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) à l’attention de M. Le Président de la 
Communauté de Communes du Pays de Maiche, par courrier ou par mail, avant le 21 mars 2023. 


