
 

 
 

 
RESPONSABLE SERVICE DE LA GESTION DES DECHETS (H/F) 

 
 

La Communauté de Communes du Pays du Neubourg, constituée de 41 communes et de 23400 habitants, recrute 
son responsable du service de la gestion des déchets. 
Placé (e ) sous l’autorité du Directeur de l'Aménagement et du Cadre de Vie 
Le service est composé de 6 agents et assure les tâches suivantes : 
- La collecte en porte à porte des ordures ménagères et des recyclables par un prestataire, 
- La collecte du verre en points d'apport volontaire par un prestataire, 
- La gestion de 2 déchèteries (dont une déchèterie « à plat ») et d’un point vert, 
- La gestion et le suivi de la redevance spéciale des professionnels. 
 
La collectivité souhaite engager un plan d'actions 2023-2025 dont les grandes lignes sont les suivantes : 
- Réflexions sur la tarification incitative, 
- Mise en place du tri à la source des biodéchets à horizon 2024, 
 
Outre ses fonctions managériales, le ou la responsable du service aura pour mission principale le pilotage de ces 
projets et assurera en parallèle la gestion et l’animation de l'ensemble du service. 
 
Pour la réalisation de vos  missions , vous serez accompagné(e) d'une chargée de missions PLPDMA et ambassadrice 
de tri (1 ETP), d’une assistante de service (0,5 ETP) et de 4 agents de déchèterie (3,5 ETP) 
 
Compétences professionnelles : 
 

➢ Compétences en management, animation d'équipe et conduite du changement. 
➢ Connaissances réglementaires et techniques dans le domaine des déchets (collecte et transport). 
➢ Compétences transversales attendues : connaissance des collectivités territoriales, commande publique, 

esprit de synthèse, capacité de négociation, de concertation et d'écoute, gestion budgétaire publique. 
 

Modalité du poste : 35h/semaine, réunions en soirée. 
 

Profil recherché : 
Vous êtes diplômé(e) d’un BAC +3 minimum avec une orientation dans le domaine des déchets. Vous aimez travailler 
en équipe, vous êtes disponible, autonome, méthodique et possédez de réelles qualités relationnelles. Vous savez 
gérer les priorités et faire face aux difficultés. Une expérience dans le domaine serait un plus. 
 
Rémunération et avantages : Poste de catégorie A ou B confirmé, entre 2000 et 2800 € nets.  Véhicule de service, 
participation employeur mutuelle et prévoyance si contrat labélisé fonction publique, adhésion auprès de plurélya.  


