
1 

 

 

Responsable du service déchets (H/F)-Cat A 
(Direction de l’environnement et de l’économie circulaire) 

Présentation du poste : 
 
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté 
d’agglomération entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche 
de territoire cohérente et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe 
d’une qualité de vie préservée et d’un patrimoine remarquable. 
 

Loire Forez agglomération possède les compétences suivantes : 

• collecte et traitement des déchets (sous prestation sur une partie du territoire, en régie sur l’autre 
partie) ; 

• gestion de déchèteries (5  fixes et 2 mobiles). 
 

Entre 2017 et 2018, Loire Forez agglo a établi, après une phase de concertation avec les élus, un nouveau 

schéma de collecte qui est effectif depuis février 2019. Par ailleurs, le territoire est engagé dans une démarche 

de réduction des déchets, via notamment son Plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés 

(PLPDMA), en lien avec sa démarche intégrée d’économie circulaire. 

 

Sous l'autorité directe du directeur de l’environnement et de l’économie circulaire, vous pilotez une équipe en 

charge de la mise en œuvre du service déchets sur le territoire et contribuez à l’évolution des politiques 

communautaires concernées (force de proposition, innovation), à la réalisation de projets structurants, à 

l’établissement de schémas de coopération (avec d’autres service de Loire Forez agglomération, des 

partenaires ou des prestataires), ainsi que la mise en place d’actions de communication. 

 

Missions principales : 

• Elaborer, mettre en œuvre et contrôler les projets et les opérations de gestion des déchets en régies ou 
délégués à des prestataires. Se positionner en garant de la collecte, du transfert et de la valorisation des 
déchets en conformité avec la réglementation ; 
 

• Participer aux projets et études techniques réalisés par des prestataires ou en interne : extension des 
consignes de tri (nouveau centre de tri), mise en place de la taxe d’enlèvements des ordures ménagères 
incitative, nouvelles déchèteries, points d’apport volontaire, … 
 

• Assurer le management des équipes du service : pilotage et animation dans l’organisation, la 
planification, le suivi de l’activité, le cadrage et le contrôle, afin de garantir le bon fonctionnement des 
activités et la continuité de service ; 
 

• Contribuer à l’élaboration des prospectives financières du budget annexe. Assurer la préparation 
budgétaire du service et contrôler le suivi et la bonne exécution du budget ; 
 

• Garantir la qualité du service rendu aux usagers (adapté aux besoins) et s’assurer avec ses équipes de la 
qualité des relations aux usagers ; 
 



2 

 

• Mettre en place un nouveau système de redevance spéciale et le piloter avec un agent dédié. 
 

Profil : 

De formation supérieure de type bac +5 en environnement, vous êtes chargé-e de piloter le service et de 
mettre en œuvre les politiques publiques dans les domaines requis, avec une maîtrise de l’environnement 
réglementaire des déchets. Autonome, vous disposez d’excellentes qualités managériales et relationnelles. 
Vous faites preuve de leadership et vous savez fédérer les équipes, tout en vous inscrivant dans un projet 
managérial partagé. Très en l’aise en conduite de projet, vous avez la capacité d’animer des équipes 
transversales. Vous avez l’habitude de travailler avec des élus. Dynamique et force de proposition, vous 
maitrisez parfaitement l’environnement juridique et financier des collectivités dans votre domaine de 
compétence. Capacités rédactionnelles et maitrise de l’outil informatique indispensables. Vous faite preuve de 
diplomatie et de pédagogie. Une expérience réussie équivalente est recommandée. Permis B requis. 
 
Caractéristiques du poste : 

-Poste permanent à temps complet à pourvoir au 01/02/2020, basé à Montbrison.  

-Recrutement dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux + régime indemnitaire + CNAS+ titres de 

restauration 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 13/12/2019 aux coordonnées ci-
dessous :  
 
Loire Forez agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture  
CS 30211  
42605 Montbrison  
 
recrutement@loireforez.fr 

 

 

 

 

 


