
 

APPEL A CANDIDATURES                   REF : 2019 07 119 

 

FONCTION 

GRADE 
UN.E CHARGE.E DE MISSION ACHATS & QUALITE 

INGENIEUR 
DIRECTION 

SERVICE /UT 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION CADRE DE VIE EPINAY PIERREFITTE 

VILLETANEUSE STAINS 

PROPRETE URBAINE  
Mission /Finalité : 
Rattaché hiérarchiquement au responsable du service Propreté Urbaine, le cadre participe à la mise en œuvre et à 
l’évolution  des orientations définies dans la politique territoriale de Propreté, prévention et gestion des déchets. Le cadre 
assume des missions transversales dans le cadre des actions de mutualisation au sein de la Direction et de la DST. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

 
Activités / tâches  principales : 
 

 Piloter le processus achat en lien avec l’activité du 
service dans un contexte de dématérialisation, de 
mutualisation et d’optimisation des moyens (veille et 
prospective des acteurs économiques, recensement 
des besoins, rédaction et analyse des appels 
d’offres en lien avec la commande publique, 
négociation et contractualisation, évaluation des 
prestations) 

 Etre le référent qualité pour le service en réalisant 
l’évaluation des fournisseurs, des revues de 
contrats, des audits de conformité, l’analyse des 
écarts et la mise en œuvre de plans d’actions 

 Assurer une veille règlementaire et technologique 
sur les matériels, équipements et engins de propreté 
afin de proposer des solutions innovantes, 
notamment dans le cadre de la transition 
énergétique 

 Piloter des projets transversaux pour la direction 

 Expertiser les besoins de financement, rechercher 
des subventions et développer un réseau de 
partenaires dans ce cadre, monter les demandes et 
suivre le processus administratif 

 
Ce cadre sera tout particulièrement chargé de piloter des 
actions d’optimisation et de mutualisation notamment 
dans les domaines suivants : 

o la mécanisation du cantonnier 
o la répartition des moyens matériels et 

équipements sur le territoire et leur gestion 
patrimoniale 

o les prestations déléguées aux entreprises 
extérieures 

 

 
Compétences et qualités requises 
 
 

Bonne connaissance de la problématique propreté 
urbaine en général 
Bonne connaissance des marchés publics et des 
techniques de négociation 
Connaissance de l’environnement des collectivités 
territoriales et particulièrement de la gestion de l’espace 
public 
Connaissance ISO 9001 système de management de la 
qualité 
Connaissance en responsabilité sociétale des 
organisations (RSO-RSE) 
Capacité de synthèse et compétences rédactionnelles 
Bonne Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, 
Powerpoint) 
Capacité à travailler en transversalité et sens de l’écoute 
Vision globale et systémique des organisations 
Autonome, dynamique et rigoureux 

 
Connaissances requises  
 
Formation obligatoire : 
Diplôme : Bac + 5 ou bac + 2 avec une expérience 
significative 
  
Formation souhaitée :  
Diplôme : Ingénieur en sciences de l’environnement, 
Master 2 en qualité-sécurité-environnement, technicien 
en sciences de l’environnement avec une expérience 
significative 

  
Formation spécifique :  
Permis B 
 

Expérience professionnelle souhaitée : Oui 
 

Contraintes du poste  

astreinte de sécurité de l’espace public – niveau 
communautaire 

Conditions de travail/ horaires 
35 h 

 
Merci d'adresser votre lettre de motivation en rappelant la référence 2019 07 119 et votre curriculum vitae à M. Le Président de 
l’Etablissement Public Territorial "Plaine Commune", par mail : recrutement@plainecommune.com.fr ou par courrier : 21, avenue 
Jules Rimet -93218 SAINT-DENIS Cedex. Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter : secteur RECRUTEMENT  
tél : 01.55.93.55.55 - poste 55.58.  
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