La Communauté de Communes de l’Ile de Ré recrute
Un technicien adjoint au responsable de service (H/F)
Cadre d’emplois de catégorie B ou C

La Communauté de Communes de l’Ile de Ré recrute un/une technicien(ne) adjoint(e) au
responsable de service.
Sous l'autorité de la Direction du pôle environnement et développement durable, le/la
technicien(ne) adjoint(e) au responsable du service assiste le responsable dans la gestion
transversale du service déchets comprenant la gestion des déchèteries, du centre de
transfert, du service collecte et de la prévention.
MISSIONS PRINCIPALES :
- Assistance et conseil technique auprès du responsable du service,
- Organisation, suivi et optimisation de la collecte, de la gestion des déchèteries et du centre
de transfert,
- Développement et suivi des projets,
- Démarches de Prévention et de communication,
- Suivi des éco-organismes et animations en lien avec l’activité des éco-organismes,
- Suivi de l’exploitation des déchèteries et lise en place de nouvelles filières,
- Suivi du service de collecte en porte à porte,
- Suivi de l’exploitation des PAV,
- Suivi de la gestion des biodéchets (compostage individuel etc…),
- Mise en place et suivi de tableaux de bord (marché, activité …)
PROFIL RECHERCHE :
- Expérience sur un poste similaire exigée,
- Connaissances en prévention, gestion et traitement des déchets,
- Maîtrise de la réglementation (ICPE), des procédures administratives, des marchés publics,
- Sens de l’organisation, qualités rédactionnelles,
- Rigueur, réactivité, disponibilité,
- Savoir travailler en équipe et disposer d’un bon relationnel (contacts fréquents avec les
prestataires et usagers),
- Aptitudes à l’animation d’équipes,
- Permis B exigé.
- Poste à temps complet
Rémunération statutaire + régime indemnitaire +CNAS
Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes
de l'ile de ré - 3 rue Père Ignace - 17410 SAINT MARTIN DE RE, ou par courriel :
recrutement@cc-iledere.fr au plus tard le 15 septembre 2019.
Poste à pourvoir le 1er janvier 2020
Pour tout renseignement concernant le contenu du poste, contacter Thomas ROBIN, au
05.46.66.56.65.

