
 Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du 

Sicoval (900 agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la 

vie quotidienne de ses habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de 

l’environnement, … 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 

 La Direction Relation aux Usagers, Déchets et Environnement Recrute  

1 chef de service déchets en CDD (H/F)  

Date de 

publication 
25/03/2020 

Date limite de 

dépôt des 

candidatures 

10/05/2020 

 

Service : DECHETS 

Cadre d’emplois : Ingénieur territorial   

Catégorie : A Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Filière : Technique  

Référence de l’offre : SR/ Chef serv. déchets 

CONDITIONS DU 

POSTE 

 

Temps de travail: Complet 

Nombre d’heures : 39 h hebdomadaires 

Date du contrat : CDD de 5 mois à compter du 1er juin 2020 
Lieu de travail : Site de l'Astel  

Déplacement : Oui 

Poste à pourvoir : 01/06/2020 
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

MISSIONS 

 

Sous la responsabilité  de la Directrice de la Relation Usagers, des Déchets et de 

l’Environnement, vous encadrez directement la chef de cellule exploitation pour une équipe 

complète de 15 agents et les activités du service. Vous dirigez, coordonnez et impulsez les 

actions du service. Vous supervisez l’activité des délégataires et des prestataires. Dans ce cadre, 

vous assurez : 

 

Le Management opérationnel: 

 Assurer l’animation de l’équipe affectée au service en mettant en œuvre une 

organisation optimisée (définition d’objectifs de services, suivi et évaluation)  

 Garantir une organisation rationnelle du travail dans le respect des règlementations et de 

la sécurité. 
 

La Gestion administrative et financière 

 Accompagner la directrice et les élus référents dans la mise en œuvre de la politique de 

la collectivité en matière de gestion des déchets, prévention, tri, recyclage et traitement 

des déchets ménagers ainsi que la communication y afférant 

 Assurer la gestion administrative quotidienne et technique du service, notamment 

l’élaboration des réponses à apporter aux usagers (réclamations et demandes 

d’information) dans le respect de la charte qualité accueil du Sicoval, en lien avec le 

service Relations Usagers et le cabinet 
 Veiller, en collaboration avec le service Relations Usagers, a ̀ la mise a ̀ jour permanente 

du fichier des redevables 

 Développer la prospective financière, garantir avec le service Relations Usagers le suivi 

de redevance incitative et mettre en application toutes les évolutions règlementaires 
 Elaborer le budget annexe Déchets et veiller à ̀ sa bonne exécution en recherchant sa 

meilleure efficience (rapport coût/efficacité ́ / qualité de service) 

 Participer activement aux évolutions et optimisations de la grille tarifaire fixant la 

redevance Déchets 
 Participer à l’animation du groupe opérationnel Déchets et préparer les documents 

supports 

 Suivre et solliciter les versements des aides versées par différents organismes et auxquelles 
la collectivité ́ peut prétendre 

 



 

La gestion opérationnelle, la communication et la participation aux projets transversaux 

 Assurer le pilotage des missions de pré-collecte, collecte, points d'apports volontaires, 

déchetteries … 

 Déterminer les choix et les caractéristiques techniques des équipements et des matériels 

nécessaires au fonctionnement du service 

 Monter et suivre les marchés publics du service 

 Gérer et contrôler le contrat de prestation de service de collecte, la délégation de 

compétence pour le traitement des déchets et tout autre contrat lié aux activités du 

service 

 Assurer le suivi des avis sur les projets d’aménagement 

 Coordonner, avec la chef de la cellule exploitation les actions de propreté urbaine des 

zones d’activités 

 Participer et impulser des campagnes de communication auprès des usagers 

(amélioration du tri, prévention, information tarification …)  
 Mettre en place des indicateurs de suivi d’activité ́ et les tableaux de bord d’analyse, 

notamment dans un contexte de qualité ́ des services rendus aux usagers et assurer un 

reporting efficace et régulier auprès de la directrice  

 Participer à l’animation et au pilotage de projets transversaux en particulier du 

programme d’actions 0.déchet 

 Produire les différents bilans d'activités du service et renseigner les observatoires locaux et 

nationaux en matière de gestion des déchets (technique et cout) 

 Rédiger le rapport annuel sur la qualité et les coûts du service public d'élimination des 

déchets 

 Activité secondaire : Assurer la suppléance de la directrice et de la chef d’exploitation 

PROFIL 

 

 Formation supérieure de type Génie de l’environnement, génie des procédés ou à 

défaut généraliste avec expérience significative (niveau bac +5) 

 Expérience souhaitée   minimum 2 ans pour un ingénieur sur un poste équivalent 

 Expérience significative et réussie dans le domaine de la gestion des déchets 

(connaissances des filières de traitement de déchets appréciées) 

 Expérience managériale confirmée 

 Autonomie, rigueur, disponibilité, organisation, qualité rédactionnelles et d’analyse, sens 

de la communication 

 Bonne connaissance des règles comptables, budgétaires et des finances publiques  

 Maitrise du droit public applicable aux collectivités territoriales (dont le code des 

marchés publics) 

  Maitrise du droit de l’Environnement et plus spécialement de la partie afférente à la 

collecte et à l’élimination des déchets  

 Connaissance du fonctionnement des éco-organismes avec lesquels la collectivité est 

appelée à conclure des contrats de partenariat (Adelphe, Eco folio, OCADE D3E, etc…) 

 Permis B obligatoire. 

 

DEPOSER SA 

CANDIDATURE 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence  SR/ Chef serv. déchets) à adresser 

avant le 10/05/2020 à : 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval 
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège 

ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr) 

 

Renseignements :   05 62 24 28 98 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

