L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

Responsable du service déchets ménagers et assimilés (H/F)
Cadre d’emplois des Techniciens
Poste basé à Chevilly-Larue
Placé sous la hiérarchie de la responsable de secteur Nord-Ouest,

Missions :
- Assurer l’interface entre la ville de Chevilly Larue et les services de l’EPT
- Encadrer l’équipe des ambassadeurs du tri et définir les missions des agents en accord avec la
responsable de secteur, en fonction des objectifs communs Ville/EPT
- Suivre la bonne application des marchés de pré collecte et collecte
- Établir les conventions de redevance spéciale avec les commerçants et artisans de la ville et suivre
la bonne exécution de ces conventions
- Proposer des solutions techniques et juridiques adaptées permettant d’atteindre les objectifs
communs Ville/EPT,
- Impulser les projets et assurer leur suivi dans le respect des règles et des procédures
administratives, juridiques et financières,
- Élaborer le budget de fonctionnement et d’investissement du service et assurer son suivi tout au long
de l’année,
- Élaborer les dossiers techniques des marchés d’appels d’offres et veiller à la rationalisation et
l’harmonisation de ces marchés, en assurer le suivi et leur bonne exécution,
- Travailler en partenariat avec les partenaires de l’EPT et de la Ville : syndicats de traitement, éco
organismes, Ademe, riverains, syndics, services de la Ville …
- Participer à la rédaction du rapport annuel sur la qualité du service d’élimination des déchets et tout
autre document nécessaire au suivi de l’activité du service,
- Participer à l’élaboration des plans et outils de communication avec la direction de la communication
de l’EPT,
- Assurer la veille technique, financière et réglementaire de la gestion des déchets et proposer les
adaptations nécessaires.
Profil :
-

Bac+2 et/ou, expérience professionnelle
Connaissances en rudologie et maîtrise des questions environnementales
Connaissance en marchés publics et finances publiques
Aptitudes rédactionnelles
Capacités managériales
Être force de proposition
Qualités relationnelles
Techniques d’animation de réunion
Capacité d’adaptation
Autonomie

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Oryx 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

Poste à pourvoir : Immédiatement

Lieu de travail : Chevilly-Larue

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Oryx 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

