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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 l’habitat, de 
culture et des sports, recrute un/une :  
 

Directeur-trice du pôle déchets et énergie 

Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux 
Poste basé à Askia (Cœur d’Orly) 

 
Placé sous la responsabilité du Directeur général adjoint de l’espace Public, le/la directeur-trice du 
pôle déchets et énergie aura en charge les missions suivantes :  
 

Missions :  
 
- Participer à la définition des orientations stratégiques sur la gestion des déchets ménagers et de 

développement de nouvelles sources énergétiques et à la mise en œuvre de la politique 

territoriale en la matière  

- Assurer le management humain, technique et budgétaire du pôle 

- Charger de la mise en œuvre, de la gestion et de l’optimisation des différents services du pôle 

(environ 150 agents) 

 

Missions principales  
 
- Effectuer l’encadrement des quatre responsables de secteur déchets et assimilés 

- Assurer le management des chefs de mission (Prévention des déchets et Etudes) 

- Animer et piloter les services en collaboration avec les responsables de secteur 

- Réaliser et piloter différentes études sur la thématique des déchets (optimisation, maillage du 

réseau de déchèteries / ressourceries …) 

- Rechercher les solutions techniques et les organisations permettant d’optimiser la pré-collecte et 

la collecte des déchets ménagers et assimilés, notamment en intégrant les objectifs 

environnementaux de la collectivité 

- Animer une politique de prévention/sensibilisation en lien avec le chef de mission Prévention 

- Mettre en œuvre la politique de tri et de valorisation des déchets sur le territoire et les actions de 

sensibilisation nécessaires 

- Installer et assurer le suivi dans leur dimension opérationnelle des différents chantiers liés à la 

consommation énergétique et aux énergies renouvelables : géothermie, réseau de chaleur, 

méthanisation,… 

- Proposer toutes les améliorations qui permettent d’atteindre les objectifs environnementaux 

portés par la direction et la collectivité, en particulier sur la partie déchets et de consommation 

énergétique, 

- Assister et accompagner les responsables de secteur dans la rédaction des cahiers de charges, 

l’organisation, le suivi et les contrôles des marchés liés au domaine 

- Piloter l’élaboration des projets de communication en lien avec les différents partenaires de 

l’EPT 

- Représenter la collectivité lors de réunions avec les différents partenaires (syndicats de 

traitement, associations, prestataires…) 
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- S’assurer d’une réponse réactive aux sollicitations des usagers et des élus 

- Participer aux réunions de concertation avec les élus, riverains, associations 

- Assurer la production et le suivi des indicateurs liés à la gestion des déchets (pré-collecte – 

collecte – traitement) et de l’énergie 

- Participer à l’élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics des 

déchets 

 

Gestion administrative du service 
 

- Piloter la gestion administrative et budgétaire du pôle 

- Participer à l’élaboration des marchés et conventions 

- Participer au montage et au suivi des dossiers de demande d’aide et de subvention 

- Participer à la rédaction des documents nécessaires à la bonne gestion du service (actes 

administratifs, règlements, courriers…) 

- Participer à la rédaction et au suivi des procédures 

- Etablir des bilans d’activité 

 
 

Profil:  
 

- Bac+5 et, expérience professionnelle dans une fonction similaire 
- Connaissances juridiques et techniques en matière de gestion des déchets et connaissance 

sur les questions liées aux énergies 
- Connaissance en marchés publics et finances publiques 
- Aptitudes rédactionnelles 
- Capacités managériales  
- Être force d’analyse et de proposition  
- Qualités relationnelles et bonne connaissance du territoire 
- Sens du service public et capacité d’adaptation  
- Autonomie et rigueur 
- Réactivité, sens de l’organisation et gestion des priorités 

 
 
 

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 

 
 

Poste à pourvoir : 4 mai 2020 
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