81 communes 115 000 habitants
à 45 min de Paris
au carrefour des Régions Ile-de-France
Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute
UN DIRECTEUR COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS
CADRE
D'EMPLOIS39
DES INGENIEURS
(catégorie A) - FONCTIONNAIRE
OU CONTRACTUEL
poste
heuresTERRITORIAUX
hebdomadaires
+ astreintes
Au sein de la Direction Générale des Services Techniques, vous serez placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale
des Services Techniques et animerez une équipe constituée de 70 collaborateurs. Vous aurez la charge du management, du
pilotage, de la gestion administrative, financière et technique de la Direction de la collecte et de la valorisation des déchets.
VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES :

PROFIL

- Manager et animer une équipe de 70 collaborateurs (cellule
administrative et financière, cellule sensibilisation et qualité,
cellule exploitation/collecte porte à porte et régie, cellule collecte
des PAV et caissons, conseillère en insertion et chargé de mission)
- Assister et conseiller techniquement la Direction et les élus et
contribuer à la réflexion sur l'évolution de la politique déchets
- Elaborer et suivre le budget de la direction
- Programmer et piloter les actions et contrats d'objectifs avec les
partenaires institutionnels
- Analyser et proposer des actions pour diminuer la production
d'ordures ménagères
- Mettre en oeuvre et suivre les orientations du PRPGD
- Piloter et coordonner les études stratégiques et techniques de la
direction
- Piloter et suivre les tableaux de bord, indicateurs d ela direction
en vue d'établir les bilans d'activité
- Veiller à la protectyion des personnes et des installations, assurer
la mise à jour du document unique
- Organiser le suivi technique et financier des opérations déléguées
à des prestataires

formation d'ingénieur requise
connaissance pointue dans le domaine de la gestion des
déchets
connaissance de la fonction publique territoriale
expérience similaire attendue (métier + management)
sens de l'initiative, de l'anticipation et de la synthèse
goût prononcé pour le travail en équipe
maîtrise des outils bureautiques
permis VL obligatoire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

POSTE
UN DIRECTEUR COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS
poste 39 heures hebdomadaires + astreintes
rémunération statutaire + régime indemnitaire
CNAS
participation mutuelle employeur
25 jours de congés + 23 jours RTT
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
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TARD LE 05 septembre 2019
DŽŶƐŝĞƵƌůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞů͛ŐŐůŽĚƵWĂǇƐĚĞƌĞƵǆ
ŝƌĞĐƟŽŶĚĞƐZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ,ƵŵĂŝŶĞƐ
ϰƌƵĞĚĞŚąƚĞĂƵĚƵŶͲWϮϬϭϱϵͲϮϴϭϬϯZhyy
KƵƉĂƌŵĂŝů͗ĚƌŚΛĚƌĞƵǆͲĂŐŐůŽŵĞƌĂƟŽŶ͘Ĩƌ

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

