
 

 
 

Offre d’emploi :  

Chef de service opérationnel déchets (H/F) 

 
La Communauté de Communes Mellois en Poitou regroupe les 62 communes du Sud Deux-Sèvres.  
Son champ d’intervention s’étend dans des domaines variés tels que l’environnement, le tourisme, 

l’animation et l’aménagement du territoire, les affaires scolaires et l’enfance jeunesse ou encore 
l’assainissement. Elle compte près de 480 agents au service de la population. 

 
La direction Prévention et Gestion des Déchets comprend la collecte des déchets ménagers (ordures 

ménagères et collecte sélective) et la gestion des déchèteries. Elle dirige également les actions de prévention 
auprès des usagers et du publics. 
 
Le poste : 
 

CDD 6 mois – remplacement congé maternité 
Cadre d’emploi des Rédacteurs / Techniciens Territoriaux (catégorie B) 
Temps complet (39h) 
Ouvert aux contractuels  
Poste basé à Melle  
Rémunération suivant profil (à partir de 1650€ brut) 

 
Vos missions : 

 
Sous l’autorité de la directrice de la prévention et de la gestion des déchets, vous pilotez les projets en 

cours, organisez et planifiez les activités collectes en faisant appliquer les normes et les dispositifs d’hygiène et 
de sécurité au travail :  
 

o Planification et pilotage du travail des équipes avec l’appui des responsables d’équipe afin d’assurer 

la continuité du service public 

o Déploiement des solutions techniques permettant d’optimiser la collecte et la gestion des déchets 

o Pilotage des projets  

o Management d’une équipe de 40 personnes maximum 

o Proposition d’évolution portant sur les relations avec les usagers, l’intégration de la logique 

environnementale, la réduction des nuisances et l’amélioration des processus de fonctionnement 

o Contrôle, suivi financier et technique des opérations déléguées à des prestataires, mais également 

celles effectuées en régie 

o Organisation des relations avec les usagers  

o Mise en œuvre des mesures adéquates de protection des personnes et des installations 

o Conseil, veille et alerte auprès de sa hiérarchie, de sa direction, sur toutes les opérations dont il a la 

charge 

 
Votre profil : 
 
 Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau 5 (bac+2 minimum) dans le domaine de l’environnement 
et/ou de la gestion des déchets et disposez idéalement d’une première expérience en management. 
  
 Vos compétences : 
 

- Connaitre l’organisation du circuit « déchets » et des aspects administratifs, juridiques et 

technologiques des domaines de l’environnement et du développement durable 



 

- Maîtriser les règles de sécurité et de prévention des risques professionnels 

- Avoir un excellent relationnel et le sens de l’écoute 

- Prévenir et gérer les conflits 

- Planifier, anticiper 

- Connaître le fonctionnement des collectivités territoriales 

- Être rigoureux et autonome 

- Permis B indispensable  

 
 
Pour candidater : 
 
Envoyez votre CV + lettre de motivation (obligatoire) avec la référence « Chef de service déchets (H/F) »  

 
Par voie postale :  
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg – 79500 Melle 

 
Ou par mail  recrutement@melloisenpoitou.fr 
 
 
Date limite de candidature : 31 juillet 2021 
Date prise de poste : Août 2021 
 
 
Contacts :  
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 
Direction Prévention et Gestion des Déchets : Mme Julie SURGET, 05 49 27 56 79 

mailto:recrutement@melloisenpoitou.fr

