
       
  LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ALF RECRUTE 

 

 

 

 

INTITULE DU POSTE : Chargé.e de mission Prévention - PLPDMA 

 

Service :  Déchets 

 

Missions du poste :  

 

• Elaborer, piloter, coordonner et mettre en œuvre le Plan Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et Assimilés. 

 
 

• Développer et mettre en œuvre tous les projets et actions de Prévention : actions 

d’information, de sensibilisation, de conseil et d’animation pour accompagner les 

changements de comportements des usagers, collectivités et entreprises dans le but de 

la réduction des déchets 
 

 

Activités et tâches principales du poste :  

Rédiger, piloter et suivre le PLPDMA 

Proposer, mettre en place et coordonner tout type d’actions de Prévention des déchets pour la 

collectivité : familles zero déchets, commerçants zero déchets, ateliers faire soi-même, projet 

« consignes », toutes autres actions innovantes, … 

Suivre les actions déjà engagées : réseau des 3R, Ressourcerie, Matériauthèques, annuaire du 

réemploi et de la réduction des déchets, …  

Gestion administrative liée au poste (planifications des animations / Envoi de  

documents d’information / Rédaction de bilans, …)  

Organiser et animer des évènementiels 

Elaborer des documents d’information et de sensibilisation 

Sensibiliser et informer à la prévention des déchets et l’économie circulaire différents publics 

 

Etudier éventuellement la possibilité d’une labellisation « économie circulaire » de la 

collectivité, développer et accompagner techniquement d’éventuels projets d’économie 

circulaire (en lien avec les autres services) 

 

Mobilisation et accompagnement des relais de terrain 

 

Rédaction de conventions et de marchés publics le cas échéant 
 

Positionnement hiérarchique :  

 

 

 

 

 

 
 

Responsable du service Déchets / Matériels 

 
Chargé de mission Prévention - PLPDMA 



Exigences requises : 
 

• Permis : Titulaire du permis B (indispensable) 
 

Formations et qualifications nécessaires :  

Connaître l’environnement des collectivités territoriales, l’économie et les acteurs du secteur 

déchets, l’économie circulaire. 

ET/OU avoir une forte implication personnelle sur les thématiques Zéro Déchets, 

environnementales, …  

Des connaissances en infographies (conception de documents visuels) et en communication 

virtuelle (réseaux sociaux, …) seraient un plus. 

Compétences professionnelles : 

• Alerter sur des dysfonctionnements 

• Rendre compte des retours terrain 

• Disponibilité et mobilité 

• Esprit d’initiative, de proposition et créativité 

 

Compétences techniques : 

• Autonome, Organisé, méthodique et rigoureux 

• Rédiger des notes de synthèses et bilans 

• Renseigner des outils de suivi 

• Etre capable d’analyser une situation et de proposer des solutions et des mesures 

correctives  
 

Qualités relationnelles : 
            

• Travailler en équipe et en partenariat 

• Ecoute du public 

• Pédagogie : Savoir informer, former et mener des actions de sensibilisation et de 

communication en adaptant les messages et les discours aux publics 

• Bonne aptitude relationnelle 
 

Capacités d’encadrement : 

• Savoir coordonner l’équipe lors d’actions nécessitant la mobilisation de plusieurs 

membres du service déchets 

 
 

Cadre statutaire : 

CDD de Projet : CDD 1 an + CDD 4 ans 

Catégorie(s) : C 

Filière(s) : Technique 

Cadre(s) d’emplois : Agent de maitrise territorial 
 

 

 

Conditions et contraintes d’exercice : 
 

• Missions exercées sur le territoire de la Communauté de Communes ALF 

• Rythme : 35 heures par semaine 

Horaires adaptables en fonction des nécessités de service liées aux missions (soirée, 

week end) - Travail sur plages horaires à définir 

 
 



 


