DIRECTEUR ou DIRECTRICE de la PREVENTION ET DE LA GESTION DES DECHETS

Missions

Au sein de la direction générale haute qualité de vie (HQV), la direction prévention et gestion des déchets a
l’ambition d’accompagner les usagers vers un changement de comportement visant à une diminution des
tonnages de déchets produits et une meilleure valorisation de ceux-ci. Elle porte pour ce faire une action de
transformation du service public, afin d’adapter l’organisation aux évolutions réglementaires et aux demandes des
élus et usagers. Elle développe enfin des collaborations avec les différents acteurs (entreprises, communes,
commerçants…), notamment dans le cadre de l’économie circulaire. Cette direction compte environ 950 agents
répartis au sein d'une direction adjointe exploitation et d’une direction adjointe support et études.
Sous l'autorité du directeur général HQV, vous assurez le pilotage de la direction en contribuant à définir les
orientations stratégiques et en mettant en œuvre les politiques publiques orientées autour de la prévention des
déchets (projet zéro déchet zéro gaspillage, nouveau plan déchets 2021-2026…).
Dans ce cadre, en qualité de directeur.trice, vous pilotez l'activité de la direction (définition des objectifs et
moyens associés), en réponse aux orientations stratégiques et aux évolutions réglementaires (extension
consignes de tri, collecte des biodéchets…).
.
Vous managez une équipe pluridisciplinaire et adaptez son organisation aux objectifs et au niveau de service
attendus. Vous conduisez le changement en vous appuyant les différents niveaux d’encadrement de la direction
et le dialogue social interne.
Enfin, vous assurez l'interface avec les autres politiques publiques de la collectivité (plan haute qualité de vie,
plan propreté), assurez les relations avec les autres directions, les partenaires extérieurs ou les élus et participez
aux réseaux locaux et nationaux dans un but d'amélioration des pratiques et de mise en valeur des actions
réalisées par Bordeaux Métropole.
Profil attendu

Cadre expérimenté.e en management, vous savez conduire le changement dans des équipes avec une taille
importante et travailler au sein d'une organisation complexe.
Disposant d'une vision stratégique des enjeux autour de la prévention et la gestion des déchets, vous savez
piloter et évaluer des politiques publiques et maîtrisez les outils administratifs associés (budget annexe, pilotage
de délégation de service public…)
Enfin, votre expérience dans les relations avec les élus, votre aisance relationnelle, votre sens de l'engagement
et votre aptitude à prendre des décisions efficaces et rapides seront des atouts pour mener à bien les missions
de ce poste.
Catégorie : A
Filière : Technique
Cadre d'emplois du poste : FPT-Ingénieurs en chef

Contact

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Cédric Ghesquières, Directeur Général Haute
qualité de vie, au 05.56.46.82.65 ou par mail : c.ghesquieres@bordaux-metropole.fr, ou Camille LafabrieRaymond, responsable du service recrutement au 05.56.99.86.16.

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de votre situation administrative) sont à adresser
avant le 11 septembre 2020 à Monsieur le Président – BORDEAUX METROPOLE - Esplanade Charles de Gaulle
- 33045 Bordeaux cedex ou en vous connectant sur le site via le lien suivant : https://recrutement.bordeauxmetropole.fr/offre-de-emploi/liste-offres.aspx

