Coordinateur gestion des déchets - (grade :
ingénieur territorial) Paris Ouest La Défense
– services centraux

Réf : CGD 0520
Date limite de candidature :
15 octobre 2020

Au cœur d’un pôle économique majeur de l’Ile-de-France d’environ 600 000 habitants, le Territoire Paris Ouest La Défense,
créé au 1er janvier 2016 est un moteur et une vitrine à l’international de la première région économique européenne. Doté
d’un écosystème de taille exceptionnelle, le territoire fait cohabiter les centres de décision des groupes internationaux, un
tissu diversifié de TPE/PME et de réseaux d’innovation dynamiques. Cette attractivité et vitalité du territoire reposent sur les
nombreux atouts de ses 11 communes : Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Nanterre, Neuillysur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes, Vaucresson.

CONTEXTE
Sous l’autorité du Directeur général des services, vous faites le lien entre les différents acteurs : le Vice-président en charge de
la gestion des déchets, les villes membres et les partenaires extérieurs (SYCTOM, ADEME, ORDIF…)

MISSIONS DU POSTE
 Animer le groupe de travail Déchets avec les 11 villes du Territoire
 Etre l’interlocuteur des services supports :direction des finances,
service commande publique, service communication, service des
assemblées…
 Etre l’interlocuteur des syndicats de traitement des déchets :
SYCTOM et SITRU
 Rédiger le rapport annuel sur la gestion des déchets et la partie
technique des marchés publics de pré-collecte, de collecte avec
les villes concernées
 Proposer des évolutions et des modernisations portant sur la
relation avec les usagers ou l'organisation technique des services
(bonnes pratiques environnementales, réduction des nuisances,
amélioration des processus) des différents services du Territoire
 Déterminer les choix et les caractéristiques techniques des
équipements et des matériels en collaboration avec les villes
 Piloter la mise en place de nouveaux modes de gestion
(tarification incitative, etc.),
 Etre en appui de la direction des finances pour l’harmonisation
des modes de financement (TEOM, tarifs de la redevance
spéciale…)
 Mutualiser ou adapter, sur le Territoire, les politiques de gestion
des déchets afin de faire évoluer les services en vue d’une
optimisation
 Gérer les subventions (CD92, Région IdF, ADEME, etc) et les
aides des éco-organismes (CITEO, ECO-TLC, etc)
 Piloter le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés (PLPDMA) : élaborer, mettre en œuvre et développer
des nouvelles filières de collecte, valorisation, compostage,
recyclage, réparation, réutilisation des déchets en lien avec la
croissance de la filière déchets et le secteur de l'économie
circulaire, sociale et solidaire (biodéchets, ressourceries,
extension des consignes de tri,…)
 Suivre et organiser une veille technique, réglementaire et
environnementale

Merci d’adresser votre candidature
(CV + lettre de motivation) avant le 15 octobre 2020 (date limite
de réception des candidatures), sous référence CGD 0520,
à Monsieur le Président
de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense
Le Luminis
91, rue Jean Jaurès CS 30050 92806 Puteaux cedex ou par
voie dématérialisée à l’adresse : recrute@pold.fr

PROFIL
•
•

•
•
•
•
•

Niveau
Bac+5
(profil
ingénieur
ou
équivalent)
Expérience professionnelle significative : au
moins 5 ans d’expérience en gestion de
projet en transversalité
Techniques de communication et de
négociation
Connaissance du fonctionnement des
collectivités territoriales et intercommunales
Connaissance du fonctionnement du budget
en M14
Ingénierie de projet et de planification
Méthodes et outils d'observation, d'analyse
et de prospective

APTITUDES/QUALITES REQUISES
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Capacité à travailler en transversalité et en
réseau
Capacité d’analyse, de diagnostic, de
rédaction, de synthèse
Sens de l’écoute et d’aide à la décision
Polyvalence, réactivité
Force de proposition
Capacité à constituer un réseau de
partenaires et à les faire coopérer sur des
actions concrètes
Autonomie, rigueur et méthode
Capacité relationnelle
Force de persuasion

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Emploi permanent à temps complet à pourvoir
dès que possible

Rémunération statutaire + régime indemnitaire
(filière technique)
Accès au restaurant municipal de Puteaux et au
CNAS
Lieu de travail
Etablissement Public Territorial Paris Ouest La
Défense
Immeuble le Luminis
91, rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX

