Direction des Ressources Humaines Mutualisée
Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges

le 26 mai 2021

Directeur service déchets (H/F)
Temps complet
La Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges recherche son Directeur du
service déchets. Située au Nord-Est du département des Vosges, ce territoire de 980km²
regroupe 77 communes, suite à la fusion de 6 communautés de communes en janvier
2017, et compte 80 000 habitants environ.
La collecte des déchets est effectuée en mode de gestion mixte : régie et prestation
selon les secteurs et 7 déchetteries sont réparties sur le territoire. L’ensemble de
l’activité se déroule en lien étroit avec le syndicat de traitement départemental
EVODIA. Le service est composé d’une quarantaine d’agents, répartis sur les missions :
exploitation (collecte, déchetteries, maintenance), administratives / financières et
accueil / communication.
Vous serez chargé de la mise en œuvre d’une stratégie globale, juridique, technique et
financière, en matière de prévention et gestion des déchets ménagers sur
l’agglomération.
Vous mettrez en place le déploiement progressif d’une tarification incitative, en vous
assurant de la bonne communication auprès des acteurs du territoire, et vous conduirez
l’unification des modes de financement. Vous êtes force de proposition pour le
management de cette direction et accompagnez les équipes dans la mise en œuvre du
changement.
Le service déchets fait partie du pôle Transition Ecologique avec les services
environnement, eau-assainissement, mobilité et développement durable.
Pour mener à bien vos missions, vous vous appuierez sur les fonctions support de la
collectivité : direction générale, affaires juridiques, affaires financières, ressources
humaines et communication notamment.
Missions :
 Traduire et mettre en œuvre la politique intercommunale en matière de
prévention et gestion des déchets ménagers, en garantissant une haute qualité de
service.
 Assister les élus dans le processus décisionnel et contribuer à la définition des
orientations stratégiques du projet communautaire, (rédaction d’argumentaires
écrits, rôle d’alerte, animation de la commission thématique déchets, …).
 Piloter le service en assurant le management stratégique et opérationnel de la
direction, répartir et planifier les activités en fonction des contraintes et priorités
de la direction générale. Animer, superviser, arbitrer et organiser les moyens et
ressources. Veiller à la bonne application des règles d’hygiène, santé et sécurité
au travail propres au service.
 Assurer la mise en œuvre de la tarification incitative et conduire l’unification des
modes de financements.
 Préparer et suivre le budget du service, planifier les investissements dans un souci
permanent d’optimisation des moyens et de maitrise des coûts.




Proposer des évolutions et des modernisations portant sur la relation avec les
usagers ou l’organisation technique du service (bonnes pratiques
environnementales, réduction des nuisances, amélioration des processus).
Assurer une veille technique, réglementaire, et environnementale.

Profil recherché :
 Connaissances globales sur les déchets, leur prévention, leur gestion et leur
traitement,
 Connaissances des collectivités territoriales et de leurs principaux acteurs,
 Expérience significative en management,
 Qualités d’analyse, de rédaction, de synthèse, d’organisation et de méthode
 Aisance relationnelle, aptitudes de communication, conduite de réunions et de
pédagogie,
 Capacité à mettre en œuvre les directives et stratégies des élus,
 Disponibilité, autonomie dans l’organisation du travail, rigueur, autorité,
 Un diplôme dans le domaine de l’environnement serait un plus.
Contact et informations complémentaires :
Date de la prise de poste : dans les meilleurs délais
Recrutement par voie statutaire (catégorie A ou B selon profil) ou contractuelle
Niveau de rémunération à négocier selon profil
Renseignements :
Adeline Coignus, directrice du pôle Transition Ecologique adeline.coignus@ca-saintdie.fr
Pour postuler : envoyer votre CV, votre lettre de motivation, et le cas échéant votre
dernier arrêté de situation statutaire, à recrutement@ca-saintdie.fr
Date limite de candidature : 18 juin 2021

