ANNONCE DE RECRUTEMENT POUR UN POSTE DE
VOLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE (VSI)
Nom de la collectivité : Savoie Déchets
Description de la collectivité
Savoie Déchets est un établissement public départemental en charge du traitement
et de la valorisation des déchets. Il regroupe 13 collectivités territoriales,
représentant un bassin de population de plus de 530 000 habitants. Il gère
annuellement 200 000 tonnes de déchets (ordures ménagères, boues de station
d’épuration et collectes sélectives). Le syndicat exploite en régie une usine de
valorisation énergétique et 2 centres de tri. Savoie Déchets a un budget annuel de
fonctionnement d’environ 25 millions d’euros et emploie 90 personnes.
Descriptif du contexte
Depuis 2001, la Moldavie connait une croissance économique importante avec une
augmentation du PIB d’environ 6%/an. Toutefois, on estime qu’aujourd’hui plus de
6.5 millions de tonnes de déchets ménagers ne sont pas ou sont mal gérées dans le
pays générant des impacts négatifs sur l’environnement (pollution de l’eau, des sols,
de l’air). ll y a donc urgence à traiter efficacement et durablement ce problème pour
en atténuer ses impacts.
Depuis septembre 2018, Savoie Déchets travaille sur un projet de coopération
décentralisée avec 5 communes moldaves (Telenesti Verejeni, Ratuș, Bănești et
Chiţcanii Vechi) situées dans le District de Telenesti pour la mise en place d’un
service de gestion des déchets efficace et pérenne.
Différentes missions ont permis aux différentes parties une meilleure appropriation
des enjeux, une meilleure compréhension des contextes locaux et la définition d’un
diagnostic.
Récemment, Savoie Déchets a sollicité et obtenu l’appui financier du Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères pour la mise en œuvre du projet « Vers une

gestion intercommunale efficace et pérenne des déchets ménagers dans la
zone Centre Est » qui vise à la mise en place d’un service intercommunal de
gestion des déchets, conformément à la stratégie nationale.
Les principales actions prévues en Moldavie dans le cadre de ce projet sont :

Promotion et appui à la valorisation des déchets ménagers et du compostage
individuel
 Campagne de sensibilisation à la gestion des déchets et à la protection de
l'environnement (en lien avec une ONG Locale)
 Formation des élus locaux à la gestion d’un service intercommunal de gestion
des déchets ménagers




Collecte de données sur les 4 Raions de la région Centre Est en vue de réaliser
un diagnostic de la gestion des déchets ménagers dans ces territoires.

Missions
Cette mission s’inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée entre Savoie
Déchets et 5 communes du Raion de Telenesti. Le Volontaire de Solidarité
Internationale interviendra plus particulièrement pour la mise en œuvre du projet
« Vers une gestion intercommunale efficace et pérenne des déchets ménagers dans

la zone Centre Est ».

Le VSI sera placé sous la responsabilité de la secrétaire générale de mairie de la
commune de Verejeni (parfaitement francophone) qui assure également le rôle de
chef de projet.
Le volontaire interviendra sur les 4 axes du projet mais prioritairement sur le
volet promotion du compostage individuel et appui à la valorisation des déchets
ménagers.
Les activités et tâches spécifiques prévues sont les suivantes :
- Assurer le suivi et le reporting budgétaire et narratif du projet en coordination
avec les services de Savoie Déchets
- Appuyer la cheffe de projet pour la coordination du projet
- Assurer une veille sur les partenariats et recherche de fonds pour le montage
des phases suivantes du projet
- Assurer la mise en œuvre des activités techniques, en particulier les activités de
valorisation de déchets
- Promouvoir le compostage individuel auprès des citoyens/associations/élus
(construction de composteurs, gérer des composteurs, broyer des végétaux,
etc…)
- Piloter la mise en place d’une plateforme de compostage de déchets verts à
l’échelle d’une ou plusieurs communes.
- Suivre les actions de communication montées en partenariat avec une ONG
locale
- Assurer la collecte de données sur les 4 Raions de la région Centre Est en vue
de réaliser un diagnostic de la gestion des déchets ménagers dans ces territoires.
- Identifier sur un échantillon de foyers représentatif des 5 communes concernées
la production de déchets initiale et la fraction fermentescible contenue dans celleci et susceptible d’être compostée

- Réaliser simultanément une enquête d’opinion auprès des foyers étudiés pour
identifier les freins éventuels et les motivations des habitants à pratiquer le
compostage à domicile ou de proximité
- Organiser les missions de personnels de Savoie Déchets en Moldavie et faciliter
l’organisation des missions des élus moldaves en France ;
Le périmètre d’intervention du Volontaire pourra évoluer en fonction de l’évolution
des besoins.
Formation requise
Diplôme supérieur (Bac+3/5), idéalement ingénieur généraliste, en environnement,
agronomie, gestion de projets ou développement international

Expérience requise
Trois années minimum d’expérience professionnelle dans un service de gestion des
déchets d’une collectivité territoriale, chez un opérateur privé de gestion des déchets
ou dans le cadre de projet de développement pour l’appui aux services urbains
Compétences souhaitées
-

Montage et coordination de projet
Compétences techniques pour fabriquer des composteurs et produire du compost
Connaissance du fonctionnement des services urbains
Rédaction de reportings
Bon rédactionnel

Langues
Anglais : courant souhaité
Roumain : bon niveau
Qualités requises
Forte motivation, disponibilité, autonomie et capacité organisationnelle, bon
relationnel, force de proposition, constructif, sens de la pédagogie, esprit de
synthèse, diplomatie, capacité d’adaptation et flexibilité
Autres informations
Lieu de la mission : Principalement dans le Raion de Telenesti Moldavie. Le volontaire
devra se rendre régulièrement dans la Zone Centre Est du pays et à Chisinau la
capitale. Au quotidien, le Volontaire sera basé dans les locaux de la Mairie de
Verejeni situé dans le Raion de Telenesti. Il s’agit d’une zone majoritairement rurale
située à une centaine de kilomètres de la capitale Chisinau (située à 2H30 de vol de
Paris). Bien que rurale et relativement peu développée, la commune de Verejeni
dispose d’infrastructures de base (internet, eau courante, électricité, réseau
routier…). Le lieu est très calme et ne présente pas d’enjeux sécuritaires significatifs.

Le VSI séjournera à Savoie Déchets (Chambéry/Savoie) durant 1 mois avant son
départ en Moldavie. Il bénéficiera notamment d’une formation au compostage.
Informatique : Maitrise MS office
Permis de conduire B: Obligatoire
Durée de la mission : 18 mois
Date de début : second semestre 2020 / Date exacte à confirmer
Conditions du poste : Contrat de VSI
Indemnité : 1 000€/mois
Couverture sociale française via « La Guilde Internationale du Raid »
Congés payés sur la base du régime français + jours fériés locaux
Prise en charge d’un billet d’avion A/R par an
Véhicule, ordinateur et téléphone fournis
Pour postuler :
Envoyer un CV et une lettre de motivation à ressources.humaines@savoiedechets.fr et pierre.tournier@savoie-dechets.fr en précisant dans l’objet de l’email
« Candidature Volontaire Solidarité Internationale ».
Date limite : 22 juillet 12h
Les entretiens auront lieu à Chambéry // Date des entretiens non définie à ce jour

