Chef.fe du service Gestion des Déchets

GRADES REQUIS :
Attaché – Attaché Principal
Ingénieur – Ingénieur Principal
Direction des Services techniques
Direction Patrimoine et Cadre de Vie
Gestion des déchets
Fonction d’encadrement

OUI

Située dans le département du Pas-de-Calais, la communauté́ d’agglomération de Lens-Liévin (CALL),
est l’un des territoires les plus densément peuplés du département, avec 242 000 habitants.
Territoire à forts enjeux socio-économiques, la CALL bénéficie d’atouts importants pour son
développement, compte-tenu son positionnement géographique stratégique et de la qualité́ de ses
infrastructures. La création du Louvre Lens, en 2012, puis l’ouverture de pôles d’innovations incarnent
une volonté largement portée.
Dans le cadre de sa compétence de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de
vie, la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin assure, via des prestataires de service, les
prestations de prévention, de collecte et de valorisation des déchets ménagers et assimilés, ainsi que
d’exploitation des déchèteries sur l’ensemble de son territoire.
Impliqué dans de fort enjeux environnementaux, l’agglomération veille aussi à garantir une offre de
service de qualité adaptée aux besoins des usagers, à un coût maitrisé. C’est dans ce cadre qu’elle
recherche son :

Chef du service gestion des déchets (f/h)
En étroite collaboration avec le Directeur du patrimoine et du cadre de vie et les élus de référence,
vous réunissez les conditions permettant de définir le futur schéma d’élimination et de valorisation
des déchets et réalisation de sa mise en œuvre.
Dans le cadre d’enjeux importants en matière de gestion des déchets tant sur les aspects
réglementaires qu’environnementaux, vous formulez une stratégie de filière de collecte et de
valorisation des biodéchets à horizon 2025. Vous conduisez la mise aux normes du centre de
valorisation énergétique et pilotez le renouvellement du contrat d’exploitation. Vous développez la
collecte par apport volontaire à l’échelle de l’Agglomération. Vous mettez en place une interface de
communication adaptée entre les usagers et les communes membres
Engagé dans l’optimisation du service, vous formulez des indicateurs, des diagnostics et prospective
prospectives et encadrez les réflexions liées à la fiscalité.
Grâce à un équipe composée d’un chargé de mission et prévention exploitation des déchets, d’une
responsable des actions de sensibilisation, d’une conseillère de tri, d’un bureau de traitement et d’un
bureau de collecte, vous mettez en place une organisation adaptée et en capacité de conduire
l’amélioration de la performance du service gestion des déchets. Vous proposez, puis gérez, les
programmes de travaux, organiser, planifier la charge de travail.
1

Profil
De formation supérieure (bac + 5 de préférence) dans le domaine de la gestion des déchets et/ou de
l'environnement, vous disposez des connaissances techniques et règlementaires en matière de
déchets, de marchés publics et de contrôle de gestion. Vos capacités dans la conduite de projets et le
pilotage d'études sont reconnues. Vos qualités relationnelles et d'analyse sont appréciées.

CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Lieu de travail :
Bâtiment communautaire, rue Lavoisier à Lens

-

Horaires : Selon la délibération du 23 septembre 2021 instaurant la nouvelle organisation du
temps de travail du personnel au 01/01/2022 et le protocole du temps de travail applicable au
1er janvier 2022 s y référant.

POUR POSTULER
Le poste est ouvert aux fonctionnaires disposant du grade requis dans le profil de poste. En cas de
recrutement infructueux d'un fonctionnaire, le poste sera ouvert aux agents contractuels disposant
des diplômes et ou expérience requis. Pour les fonctionnaires, merci d’indiquer votre grade et votre
échelon.
En cas de recrutement contractuel, le contrat proposé est de 3 ans. Pour tout contact vous pouvez
joindre la direction des ressources humaines au 03.21.79.07.75 ou par mail à l'adresse
DRHRecrutements@agglo-lenslievin.fr.
Les candidatures sont à adresser exclusivement par voie électronique par l’intermédiaire des liens et
adresses indiquées ci-dessous jusqu’au 20 décembre 2022 :
DRHRecrutements@agglo-lenslievin.fr
https://quadra-consultants.com/espace-candidat/job/27240/QUA/chef-de-service-des-dechets
https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-chef-de-service-des-dechets-h-f-o-517410
https://quadra-consultants.com/espace-candidat/job/27239/QUA/directeur-des-finances-hf
https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-directeur-des-finances-h-f-o-517415
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