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CONDITIONS D’EMPLOI 

Catégorie : B 

Filière : Technique 

Cadre d’emploi : Technicien 

Type d’emploi : permanent 

Temps de travail hebdomadaire : 

35h00 

 
 
AFFECTATION 

Direction : Services techniques 

Sous la responsabilité directe :  

Directeur des services techniques 

Lieu physique : Sombernon 

 

RELATIONS 

Internes : services, directions, élus 

 

Externes : 

- Relation avec les prestataires et 

entreprises 

- ADEME, éco-organismes 

- Dijon Métropole   

 

 

RECRUTEMENT ET RÉMUNÉRATION 

Recrutement par voie statutaire ou 

contractuelle 

Rémunération brute mensuelle :  

2 304€ 

 

+ CNAS  

+ Participation prévoyance 

 

CONTEXTE ET MISSIONS 

Au sein du département de Côte-d’Or et à proximité de l’agglomération 
dijonnaise, la Communauté de Communes Ouche et Montagne est un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale. Impulsé par les 32 
communes qui le compose, son territoire s’étend sur près de 320km². La 
diversité des 12 compétences développées par la Communauté de 
Communes Ouche et Montagne rend son territoire de plus en plus attractif, 
ce qui explique une démographie plus importante chaque année soit 11 087 
habitants en 2022. L’organisation et les 120 agents qui la composent 
s’efforcent de répondre pour le mieux aux besoins des usagers. 
 
Dans ce cadre, la Communauté de Communes Ouche et Montagne recrute 
un/une responsable du service prévention et gestion des déchets 
ménagers. Vous réalisez l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle des 
projets/des opérations de gestion des déchets en régie (collecte et haut de 
quai de déchèteries) ou par délégation à des prestataires. Vous êtes garant 
de l’évacuation et de la valorisation des déchets en conformité avec la 
réglementation. Vous pilotez l’ensemble du service déchet et garantissez la 
qualité de celui-ci ainsi que sa continuité. Vous apportez votre analyse 
technique et juridique afin de faire évoluer le service déchet et technique en 
fonction des évolutions réglementaires. Vous soutenez les élus à la 
définition de la politique globale du territoire pour la prévention et la gestion 
des déchets. Vous apportez vos connaissances et vos analyses dans le 
domaine des déchets. Vous alertez et proposez les évolutions nécessaires 
liées aux modifications de la réglementation ou des techniques. 
Au sein d’un service de 11 agents, vous encadrez le responsable de la 
collecte, la chargée de prévention des déchets ainsi que le référent 
déchèteries. 
 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

1) Participer à la définition des orientations stratégiques en matière 

de gestion des déchets sur le territoire 

- Analyser les évolutions dans le domaine des déchets (veille technique, 
réglementaire et environnementale) 
- Elaborer des scénarios prospectifs sur la collecte et le traitement des 
déchets 
 
2) Piloter le service 

- Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service 
- Piloter, suivre et contrôler les activités des agents, améliorer leurs 
pratiques professionnelles, les assister et les conseiller dans l'exécution de  
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tâches; 
- Repérer et réguler les dysfonctionnements,  
- Elaborer et suivre le budget annexe déchets 
- Piloter, suivre et contrôler les activités 
- Produire les bilans d’activités du service, les rapports annuels de la gestion 
sur la qualité et les coûts du service public d’élimination des déchets 
 

3) Optimisation de l’élimination et de la valorisation des déchets 

 - Déployer des solutions techniques pour optimiser les opérations de 
gestion des déchets (porte à porte, PAV, déchèteries) 
- Analyser les flux, les caractérisations de la production des déchets 
 

4) Participation à la stratégie de communication et mise en œuvre 

d’actions de sensibilisation et de prévention 

- Superviser les actions de sensibilisation à la prévention et au tri des 
déchets notamment dans le cadre du Plan Local de Prévention des déchets 
-Organiser les relations avec les usagers et veiller au traitement des 
réclamations 
 

5) Gestion administrative et réglementaire 
- Assurer le suivi quotidien du service (courriers, courriels) 
- Organiser les relations avec les usagers et veiller au traitement des 
réclamations 
- Assurer le suivi réglementaire des installations classées (déchèteries et 
ISDI) 
 
 

  



 

  

  

Responsable du service prévention 
et gestion des déchets 

 

 

Date limite de candidature : 
12 Novembre 2022 

Envoyer CV et Lettre de motivation à : 
Communauté de Communes Ouche et Montagne 
M. le Président, 5 place de la Poste, 21 410 Sainte-Marie-sur-Ouche 
ou service.rh@ouche-montagne.fr 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
RECRUTE  

COMPÉTENCES REQUISES 

Certification :  
▪ Bac +2 ou 3 en gestion des déchets ou environnement avec expérience sur un poste équivalent 

 
Compétences techniques : 
- Règlementation sur la gestion des déchets et des installations classées pour l’environnement 
- Code de la commande publique 
- Méthodologie de projet 
- Outils informatiques : Word, Excel, Powerpoint, Outlook 
 
Compétences comportementales : 
- Rigueur 
- Capacité d’adaptation 
- Esprit d’analyse 
- Autonomie 
- Qualités relationnelles et de gestion des conflits 
- Discrétion 
 
Compétences managériales : 
- Encadrement et coordination d’une équipe 
- Travail en partenariat 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Service Ressources humaines : Mme Marie-Laure THIBAULT (service.rh@ouche-montagne.fr) Tel. : 03 80 49 79 75 
Ou Géraldine BREARD (dir.administratif@ouche-montagne.fr) Tel. : 03 73 55 15 32 
 
Direction des services techniques : M. Benoît CARITEY (dst@ouche-montagne.fr) Tel. : 03.80.33.29.30 
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