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

Vous êtes intéressé/e par ce poste ?
Il ne vous reste plus qu’à nous envoyer votre CV 
et votre lettre de motivation à cette adresse : 

Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines 
4 rue de Châteaudun - BP 20159 
28103 DREUX CEDEX 

ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr 

Découvrez l’Agglo du Pays 
de Dreux en vidéo ICI.

Cadre d’emplois des techniciens (cat.B) et ingénieurs 
(cat.A)
Filière technique
Fonctionnaire ou contractuel (CDD de 36 mois)
Poste à 39h hebdomadaires
Rémunération selon les grilles indiciaires de la Fonction
Publique Territoriale + régime indemnitaire
25 jours de congés et 23 jours RTT

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX 
vous propose une nouvelle opportunité et recrute
UN RESPONSABLE DÉCHETS PROFESSIONNELS – 
COLLECTE DE JOUR ET POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRE (H/F)
Placé sous la responsabilité de la Directrice de la collecte et de la valorisation des déchets, vous encadrerez 8 
agents et prendrez en charge

VOS MISSIONS 
L’activité de jour et collecte en PAV
- Gérer les collectes des dépôts sauvages, collectes papier et verre, caissons,
et en points d’apport volontaire : Tableau de bord, suivi des indicateurs,
réclamation des usagers, Gestion du Matériel, Gestion des marchés publics
(renouvellement, analyse d’offres, exécution).
- Optimiser le service de collecte

La redevance spéciale 
- Mettre en œuvre la redevance spéciale sur l’ensemble du territoire : Gérer
les conventions de redevance Spéciale, suivre la facturation et les recettes,
diagnostics déchets, améliorer le tri des déchets des professionnels...
- Gérer la collecte et les flux collectés sur les marchés alimentaires
- Gérer les demandes d’exonération de TEOM
- Être l’interlocuteur privilégié des professionnels

Le suivi budgétaire du service
- Établir les budgets prévisionnels et supplémentaires
- Mettre en œuvre et suivre d’un plan pluriannuel d’investissement sur les
Points d’apport volontaire
- Gérer et respecter le budget alloué

Les études
- Participer aux différentes études menées par la Direction : Déploiement
du PAV verre, Tri à la source des biodéchets, tarification incitative...

VOS ATOÛTS 
- Connaissances du domaine des déchets et des marchés publics

- Management d’équipe

- Capacité d’analyse et de synthèse

- Force de proposition

- Diplomatie, pédagogie et sens du travail en équipe


