La Communauté d’Agglomération
Grand Calais Terres & Mers
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et deuxième port mondial
de voyageurs, Grand Calais Terres et Mers agit sur le développement environnemental, touristique, culturel et sportif de
l’agglomération. Elle gère également de nombreux équipements et services : conservatoire à rayonnement départemental, piscine
patinoire, école d’art, base de voile, aéroport, zones d’activités économiques, aires d’accueil des gens du voyage, assainissement …

Recrute
Un chargé de mission - valorisation des déchets (H/F)
Activités :
Assistance au pilotage de la valorisation des déchets ménagers et assimilés

-

Veille réglementaire et juridique
Participation au pilotage de la politique « déchets » de la collectivité (propositions, évaluation)
Elaboration des dossiers techniques liés au service (CT, CHSCHT, Conseil Communautaire, CDS et autres
instances…)
Suivi des indicateurs de performances du service (financières, techniques, etc…)
Elaboration des rapports annuels et présentation en CCSPL notamment

Optimisation de la collecte sélective

-

Gestion des contrats, des dossiers et rédaction des appels à projets des Eco-organismes, suivi des
subventions.
Suivi, analyse et interprétation des indicateurs de performance, des tonnages et des évolutions annuelles

Communication relative aux déchets ménagers :

-

Participation à l’élaboration de la stratégie de communication en lien avec le service communication de
Grand Calais.

Finances et marchés :

-

Participation à l’élaboration du budget de la Direction et à son suivi (engagements, etc…)
Elaboration de marchés publics et leur mise en application

Profil :
Formation Bac + 3 à Bac + 5 dans le domaine de l’environnement.
Expérience avérée dans le domaine des déchets.
Connaissance des règles de base de la commande publique
Qualités relationnelles et de présentation.
Maîtrise de la bureautique et logiciels métiers (STYX)
Grande disponibilité
Permis B exigé

Conditions d’exercice : Cadre d’emploi des Attachés ou des Ingénieurs Territoriaux
Si recrutement contractuel : contrat de 3 ans éventuellement renouvelable 1 fois.
Adresser les candidatures AVANT LE 18/09/2021
(CV, lettre de motivation, copie du diplôme), à :
Madame la Présidente
Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers
Hôtel Communautaire - Cellule Recrutement
« Recrutement d’un Chargé de mission – valorisation des déchets»
76 Bd Gambetta - CS 40021 - 62101 – CALAIS CEDEX

OU par mail recrutement@grandcalais.fr

