
 

 

 

La Communauté de Communes du Pays Noyonnais (CCPN), EPCI situé dans l’Oise à 100 km au nord de 

Paris, comptant 35 000 habitants, territoire émergent riche de projets structurants recrute un : 

 

 

 Chargé de mission gestion et prévention des déchets (h/f) 

 

Rattaché (e) au responsable du service environnement, la mission générale est de mettre en œuvre la 

politique publique de gestion des déchets dans le respect de la réglementation (Grenelle I et II ; loi de 

transition énergétique pour la croissance verte). 

 

Vos missions : 

Gestion des déchets 

 Elaboration et suivi du budget dédié au service de gestion et prévention des déchets (2,8 millions 

d’euros). 

 Rédaction des actes administratifs et juridiques (demande de subvention, convention, délibération, 

décision). 

 Rédaction des rapports techniques et financiers (rapport d’activité du service de gestion des déchets). 

Pilotage de la mise en place de marchés de prestations. 

Suivi technique et financier des prestataires. 

Veille sur les évolutions réglementaires et techniques et propositions et conseil auprès de la direction et 

des élus. 

Encadrement et planification des missions de l’animateur « tri et prévention des déchets ». 

 

Prévention des déchets (en lien avec l’animatrice prévention) 

 Organisation et animation d’événements de sensibilisation du public. 

 Promotion du compostage individuel et collectif. 

 Actions de lutte contre le gaspillage alimentaire en partenariat avec les grandes surfaces, les collèges et 

les lycées. 

 Conception d’animations scolaires sur le tri et la prévention des déchets. 



 Réalisation des bilans des actions. 

Conception des supports de communication (dont mise à jour du site internet). 

 

Environnement 

 Mise en place de nouvelles pratiques (éco-pâturage, prairies fleuries, etc) sur le site d’INOVIA. 

 Accompagnement à la modification des pratiques des agents des espaces verts à l’échelle de 

l’intercommunalité. 

 Organisation d’ateliers de sensibilisation du public. 

 Aide à la communication. 

 Référente pour le Plan Climat Air Energie Territorial.  

En collaboration avec le Pays Sources et Vallées et le bureau d’étude en charge de l’élaboration du PCAET 

: participation aux COTECH/ COPIL, impliquer et mobiliser les différentes directions de la CCPN dans la 

démarche, accompagnement dans les différentes phases du projet, informer par des supports de 

communication adaptés. 

 Référente pour le Projet de Circuits Alimentaires de Proximité : participation aux différentes phases du 

projet en lien avec le Pays de Sources et Vallées. 

 

Compétences requises : 

Niveau d’études : 

Diplôme : Niveau I / Master II Expertise et Traitement en Environnement 

Connaissances :  

Enjeux, évolutions du cadre réglementaire et technologique de la gestion des déchets, des filières de 

gestion et de traitement, des matériels de collecte et de stockage des matériaux collectés, des techniques 

de communication, de l’environnement territorial, de l’ingénierie de projet et de planification. 

Qualités : 

Capacité d’analyse et de synthèse pour cerner les enjeux et exposer ses avis, rigueur et organisation pour 

gérer les tâches nombreuses et variées au cours des projets, bon relationnel alliant persuasion et 

diplomatie, qualité d’écoute. 

Le poste nécessite une flexibilité dans les horaires : disponibilité en soirée et certains samedis voire 

dimanches dans le cadre d’animations de manifestations. 

 

La Communauté de Communes du Pays Noyonnais souhaite participer à l'effort national d'insertion en 

milieu professionnel des personnes handicapées : cette offre est handi-accessible. 

 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avant le 15 février 2019 à l’attention de 

Monsieur le Président à : recrutement@paysnoyonnais.fr 

 


