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Chef ou cheffe de projet « optimisation du tri et fiscalité incitative»
1. Mission
Rattaché(e) à la direction du développement territorial, le chef ou cheffe de projet sera en charge
de la création et de la coordination du programme d’accompagnement des intercommunalités
adhérentes au SYVADEC à l’optimisation des performances de tri et à la mise en œuvre d’une
fiscalité incitative (auprès des professionnels et des ménages) puis de sa réalisation opérationnelle
sur le terrain en lien avec chaque intercommunalité et enfin de son évaluation continue.
Ses missions seront :
− de lancer et de suivre la réalisation de l’étude régionale sur l’optimisation des performances
de tri et la mise en œuvre d’une fiscalité incitative ;
− d’accompagner et conseiller les intercommunalités dans le déploiement terrain de leur plan
d’actions ;
− d’animer et coordonner le réseau des adhérents ;
− d’évaluer et améliorer en continu le projet.
2. Activités principales
Pilotage et animation du projet
− Lancer et de suivre la réalisation de l’étude régionale et ses déclinaisons par
intercommunalité.
− Déployer les plans d’actions sur le terrain en lien avec les intercommunalités.
− Mettre en place les outils de suivi, d'observation et d'évaluation des dispositifs.
− Conduire des analyses statistiques, cartographiques, quantitatives et qualitatives.
− Contribuer à la rédaction des publications de l’observatoire
Accompagnement et conseil auprès des services des collectivités adhérentes
− Analyser les besoins des intercommunalités, identifier les freins et les leviers.
− Assister, conseiller et aider les adhérents à la mise en œuvre opérationnelle des projets.
− Assister et conseiller les adhérents pour le montage de leurs dossiers de financement.
− Concevoir et accompagner pour le suivi des indicateurs et des tableaux de bords.
Animation du réseau des adhérents
− Créer et animer le programme du réseau (groupe de travail, webinaire, déplacement,
information et sensibilisation).
− Créer les outils nécessaires aux adhérents.
− Suivre et organiser une veille technique, réglementaire et environnementale, puis la diffuser.
3. Autonomie et responsabilité
Placé sous la responsabilité de la Directrice du développement territorial,
− Autonomie dans l'organisation des activités dans le cadre des orientations du SYVADEC
− Rôle d'interface en interne avec les adhérents et les acteurs du territoire
− Relations fonctionnelles : échanges, collaboration et partenariat avec les services des autres
collectivités
− Contacts fréquents avec les élus
Conditions d’exercice
− Travail en bureau, déplacements très fréquents sur l’ensemble de la Corse
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− Grande disponibilité
− Poste basé à Ajaccio
− Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
4. Profil & Savoirs
Profil
−
−
−
−
−
−
−

Formation : bac + 5
Expérience : 5 ans
Maitrise des outils de bureautique et logiciel d'analyse (Access, Qgis)
Disponibilité
Rigueur et sens de l’organisation
Grandes qualités relationnelles
Excellentes qualités rédactionnelles

Savoirs socioprofessionnels
− Organisation technique et modernisation de la collecte
− Enjeux, évolutions du cadre réglementaire de la gestion des déchets
− Comptabilité analytique - Fiscalité déchets
− Marchés publics
− Systèmes d’aides régionaux et nationaux aux projets déchets des collectivités
Savoirs généraux
− Ingénierie de projet et de planification
− Environnement territorial
− Méthodes de diagnostic
− Méthodes et outils d'observation, d'analyse et d'évaluation
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