
             
           

    

 

 

 

 

 

Au sein d’un territoire composé de 8 Communes (30 000 Habitants) 
La  Communauté de Communes du Pays des HERBIERS –  VENDEE - 

recrute 

 

 
1 CHEF DE SERVICE COLLECTE DES DECHETS (H/F) 

 

 Cadre d’emploi : Technicien  
 

Définition du poste : Vous assurez la gestion et le suivi technique, administratif et financier du service 

« collecte des déchets ». 

 

Sous l’autorité du directeur des Espaces Publics,  

Missions principales : 

 Pilotage de la gestion des déchets : 

- Participer à l’élaboration et à la réalisation du programme de prévention des déchets 

- Déterminer les choix et les caractéristiques techniques des équipements et des matériels 

- Analyser les flux, la nature des déchets et les nuisances éventuelles sur les points de collecte 

- Mettre en place des procédures et normes pour prévenir les risques sanitaires 

 

 Gestion administrative et financière : 

- Conduire et coordonner des études techniques (mise en place de nouveaux sites, achats de 

matériels…) 

- Actualiser et proposer des outils en lien avec le service communication de l’établissement (guides, 

affiches…)  

- Assurer le suivi des différents tableaux de bord (données sur la qualité du tri…) 

- Renseigner les tableaux de suivi de l’activité (budgétaire…) 

- Elaborer, suivre et archiver des documents divers  

- Rédiger, suivre et archiver des documents divers (convocations, bilans, comptes rendus…) 

 Encadrement de l’équipe de collecte : 

- Planifier et coordonner l’activité des agents 

- Animer les réunions d’équipe 

- Réaliser les entretiens professionnels 

 

 Conseil auprès des élus : 

- Informer, conseiller et sensibiliser en matière de gestion des déchets 

- Alerter sur les risques juridiques 

- Préparation et participation aux commissions en charge de la compétence « déchets » 

 

Profil recherché : 

Formation supérieure dans le domaine de l’environnement et développement durable 

Connaissances des collectivités territoriales 

Aptitude à l’encadrement 

Aptitude à l’animation de réunions 

Capacités rédactionnelles : courriers, comptes rendus, communication écrite 

…/… 



 

 

 

 

Conditions de recrutement: 

- Emploi permanent à temps complet de la fonction publique territoriale, 

- Recrutement statutaire par mutation, détachement, lauréat de concours. 

- A défaut, pour les candidats non fonctionnaires : par contrat de droit public  

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément indemnitaire annuel + CNAS+ COS 

- Poste à pourvoir à compter du 10 mars 2023 

 

►  Renseignements:  

- sur le poste : Loïc RIGAUDEAU – Directeur Espaces Publics au 02.51.57.66.83 

- sur le recrutement et statut : Valérie LORIEAU - DRH  au 02.51.91.29.75 

►  Merci de déposer votre candidature : lettre de motivation  + C.V. détaillé + arrêté précisant votre 

situation statutaire, avant le 31 Janvier 2023 à : 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

Hôtel des communes 

6 rue du Tourniquet - BP405  -  85504  LES  HERBIERS   

ou  par  courriel  à :  recrutement@lesherbiers.fr 

 


