
LA RÉGION DE

#JEVOISLPVIËEnVOSGES

Communauté  de  Communes  de  la Région  de Rambervillers

Responsable  du  Pôle  Environnement

Cadre  d'emplois  : Technicien  territorial

Sous  la responsabilité  du Directeur  Général  des  Services,  le (la)  responsable  du Pôle
aura  pour  mission  de mettre  en œuvre  les actions  « Environnement  » actées  dans  le
projet  de Territoire.  Ces  dernières  regroupent  notamment  les  thématiques  Collecte  et
traitement  des  Ordures  ménagères  et Gestion  des  milieux  aquatiques.

Le poste  est  ouvert  aux  titulaires  et contractuels.

MissionS  :

Missions  Principales

Collecte  et traitement  des  ordures  ménagères  :
*  Management  du service  de "collecte"  (8 à 10  agents)
*  Organisation  technique  et financière,  optimisation  du service,  gestion  de la

collecte  des  déchets  ménagers

*  Mise  en place  de comptabilité  analytique,  développement  de la prospective
financière  et des  modes  de financement  (tarification  incitative)

*  Facteurs  technologiques  (géolocalisation,  GPS,  pesée  embarquée,  etc.)
Développement  des  partenariats  et des  coopérations  internes  et externes

*  Organisation,  optimisation  et mise  en œuvre  des  orientations  et des  projets  de
gestion  des  déchets

Missions  complémentaires  :

Gestion  des  Milieux  Aquatiques  :
*  Pilotage,  mise  en place  et suivi  des  projets  dans  le cadre  de la loi GEMA  (PI)
*  Elaboration  et mise  en œuvre  du plan  de gestion  et d'entretien  des  cours  d'eau.
*  Suivi  des  opérations  d'aménagement,  de renaturation,  d'entretien,  de travaux

sur  les milieux  aquatiques,  les cours  d'eau  et zones  humides  de la collectivité
*  Suivi  des  opérations  d'entretien  des  cours  d'eau,  notamment  ripisylve  (é1agage,

abattage,  débroussaillage,  contrôle  des  espèces  invasives)  auprès  des
entreprises  prestataires.

*  Suivi  des  travaux  réalisés  sur  les cours  d'eau  dans  le cadre  d'aménagements
(ouvrages  de stabilisation  de berge,  continuité  écologique,  renaturation  de
cours  d'eau  et de zones  humides).

*  Assurer  une concertation  sur le terrain  auprès  des usagers  (association,
riverains).



Profils  demandés  :

Formation  Bac  +3 et ou expérience  significative.

Expérience  dans  les domaines  de gestion  des déchets  et des milieux  aquatiques

appréciée.

Connaissances  attendues

*  Fonctionnement  des  collectivités  territoriales

*  Partenaires  Institutionnels  et domaines  d'intervention

*  Cadre  réglementaire  de la collecte  et du traitement  des ordures  ménagères

développement  économique  et touristique  et notamment  des financements  et

dispositifs  d'accompagnement  des  entreprises

*  Connaissance  des acteurs  institutionnels  (AERM,  EPTB,  ADEME...)

*  Réglementation  et  montage  de  dossiers  de  financement  de  projets

d'investissements  publics  serait  un plus.

Compétences  qénérales  et méthodoloqiques

*  Animation  d'outils  de suivi  et d'observation.

*  Conduite  de projet  et d'animation  de processus  partenariaux.

*  Qua(ités  rédactionnelles  et de synthèse.

*  Capacité  de communication  et d'intervention  auprès  du  public,  sens du

relationnel,  travail  collaboratif.

*  Forte  motivation,  dynamisme,  initiative,  autonomie,  sens  de l'organisation.

*  Maîtrise  des  outils  informatiques.

Conditions  de travail  :

*  Temps  complet,  35h00  hebdomadaires.

*  Travail  varié.

«» Possibles  déplacements.

*  Possibles  réunions  en soirée.

*  Rémunération  statutaire,  régime  indemnitaire,  avantages  sociaux,

participation  employeur  (mutuelle  et maintien  de sa!aire).

Le P

Christ  he LEMESLE

Poste  à pourvoir  dès  que  possible


