
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse  

recrute  

un ou une chargé(e) de mission déchets (remplacement) 

 

Contexte   :  

La CC Cœur de Chartreuse, collectivité de 17 000 habitants, regroupe 17 communes situées sur deux 

départements (Isère et Savoie). 

 

Profil  du poste : Sous l'autorité du Directeur Général des Services et de la Directrice Générale 

Adjointe, vos missions s’articulent autour des axes suivants : organisation et suivi des prestations de 

collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés (OM et collecte sélective), organisation et 

suivi de la gestion des 2 déchèteries intercommunales ainsi que la mise en œuvre du programme 
local de prévention et des actions de communication et sensibilisation en collaboration avec l’agent 

en charge des missions de prévention et de communication. 

 

Missions du poste:  

1) Missions administratives 

-  Gestion et suivi des marchés de collecte, tri et traitement des ordures ménagères et du tri sélectif 

(suivi administratif et financier des prestataires, renouvellement de marché,  contrôles terrain, …) 
-  Suivi des tonnages et contrôle des factures  

-  Suivi des recettes liées aux filières de valorisation 

-  Suivi administratif et financier des conventions conclues avec les différents éco-organismes (CITEO, 

OCAD3E, EcoDDS, Eco-Mobilier,…) 
-  Suivi du budget du service ; Elaboration du budget annuel  

-  Elaboration de la matrice Compta-Coût  en relation avec le service comptabilité  

-  Suivi des conventions de redevances spéciales  

-  Gestion des réclamations des usagers  

-  Suivi  administratif et financier des marchés de déchèteries et de la facturation des professionnels  

-  Suivi des différentes filières d’élimination et des contrats qui s’y rapportent   
-  Veille juridique et technique dans le domaine des déchets 

-  Elaboration du rapport annuel du service 

-  Lien avec les élus et animation de la commission déchets 

- Participation aux groupes de travail et réunions réseaux proposés par les différents partenaires 

(départements, ADEME, syndicat de traitement, éco-organismes, …) 
 

2) Missions techniques 

-  Gestion et suivi des bacs OM, colonnes de tri (achat, lavage, réparations, mises en place, 

déplacements…) 
-  Lien avec les communes 

-  Suivi terrain du fonctionnement des déchèteries, présence régulière sur sites 

-  Déploiement du projet d’extension des consignes de tri  
 

3) Missions d’encadrement 
-  Encadrement des agents de déchèteries, gestion des remplacements, des plannings 

- Suivi des missions et travail en lien avec l’agent chargé des missions prévention et communication 

 

 

 

 



 

Caractéristiques du poste :  

- Poste à temps complet : 35 heures 

- Poste à pourvoir par voie contractuelle : CDD de 6 mois renouvelable à pourvoir dès que possible 

- Expérience souhaitée sur un poste similaire 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de la réglementation en matière 

de déchets 

- Rigueur, organisation et réactivité 

- Maîtrise des outils bureautiques  

- Autonomie 

- Qualités rédactionnelles et de communication  

- Savoir travailler seul et en équipe 

- Permis de conduire obligatoire 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

 

Candidature : 

Lettre de motivation + CV à adresser : 

- Soit par courrier à l’adresse suivante : 

Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

  A l’attention de Madame la Présidente 

Pôle tertiaire 

2 ZI Chartreuse Guiers 

38 380 ENTRE-DEUX-GUIERS  

 

- Soit par mail : n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr  
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