UN CHARGE DE MISSION

PREVENTION DES DECHETS ET ECONOMIE CIRCULAIRE
Cadre d’emploi : Ingénieur

Située dans la Baie du Mont-Saint-Michel, la Communauté de Communes Granville Terre et
Mer regroupe 32 communes et compte 46 000 habitants. En forte évolution, elle constitue le
bassin de vie le plus dynamique du Sud-Manche, doté d’un fort potentiel de développement.
En raison de son rôle majeur à jouer dans la transition écologique sur son territoire, la
collectivité a lancé en partenariat avec l’ADEME une démarche COT (contrat d’objectif
territorial) intégrant le nouveau programme Territoire Engagé pour la Transition Ecologique.
Ce programme intègre le label Climat-Air-Energie ainsi que le label Economie Circulaire. Au
travers de cette démarche d’Economie Circulaire, la collectivité souhaite notamment mettre
en place une politique de réduction des déchets en élaborant son 1er programme local de
prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA).
LE POSTE :
Sous l’autorité du Directeur Environnement et Cadre de Vie et en étroite collaboration avec la
cheffe de projet COT – Climat/Air/Energie et de la responsable du service déchets, vous serez
chargé du pilotage de la démarche Economie Circulaire pour le compte de la communauté de
communes. Vous serez particulièrement en charge du PLPDMA en tant que référent
prévention des déchets.
LES MISSIONS :
➢ Planifier et organiser en lien avec la cheffe de projet COT les instances de pilotage et
de validation de la démarche
➢ Préparer et élaborer les objectifs ainsi que les programmes d’action
➢ Piloter la démarche économie circulaire en lien avec le service développement
économique
➢ Assurer la mise en œuvre et le suivi annuel du label Economie Circulaire
➢ Piloter la politique de prévention des déchets en lien avec le service déchets,
notamment l’élaboration du PLPDMA
➢ Mettre en œuvre les actions du PLPDMA et assurer son suivi annuel
➢ Impulser de nouveaux projets ou actions au sein du service déchets permettant de
réduire les déchets à la source (lutte contre le gaspillage alimentaire, prévention des
déchets verts, gestion des biodéchets…)
➢ Être l’interlocuteur privilégié des acteurs du territoire (privés, institutionnels et
associatifs) sur ces thématiques afin de les accompagner
➢ Evaluer les résultats des programmes d’actions
QUALITES ET CONNAISSANCES REQUISES :
Issu d’une formation supérieure de niveau bac +5 dans le domaine de l’environnement et du
développement durable, vous disposez d’une expérience sur une fonction équivalente qui
vous permet de connaître le fonctionnement des collectivités territoriales et leurs domaines
d’intervention sur les politiques économie circulaire et prévention des déchets.
Vous êtes force de proposition pour éclairer les décisions des élus et de la direction générale.
Vous bénéficiez d’une aisance relationnelle. Vous justifiez de bonnes connaissances des
enjeux climatiques et environnementaux et vous êtes aguerri aux politiques de gestion des
déchets. Vous maitrisez la conduite de projets et les outils informatiques (pack Office, gestion
de projet).

CONDITIONS :
Permis B demandé
Poste à temps complet
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + tickets restaurant
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Granville, Terre et Mer
197, Avenue des Vendéens – 50400 GRANVILLE
Ou par mail : recrutement@granville-terre-mer.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 15 août 2022
Renseignements : M. Jean-Charles MARY - Directeur Environnement et Cadre de Vie - 02.14.24.01.97

