
 

APPEL A CANDIDATURES                   REF : 2020 03 281 

 

FONCTION 

GRADE 

 

UN.E TECHNICIEN.NE PREVENTION ET  

REDUCTION DES DECHETS 

TECHNICIEN 
DIRECTION 

SERVICE /UT 
SERVICES TECHNIQUES  

DIRECTION CADRE DE VIE EPVS 

PROPRETE URBAINE 
FINALITES :  
Assurer la mise en œuvre et le suivi des actions de « prévention et tri des déchets »  sur le territoire de l’établissement 
public territorial. 

MISSIONS PRINCIPALES 

Activités / tâches principales : 
 
Pilotage et mise en œuvre d’actions de prévention et de tri 
des déchets 
Travailler en lien avec les responsables de collecte sur le 
bon déroulement des actions menées 
Suivi de divers projets (spécifiques et / ou transversaux) 
liés à la prévention et la réduction des déchets 
Suivre les fiches « Allo Agglo » relative à la prévention et 
au tri des déchets 
Rédaction de procédures de marchés publics de 
prestations et suivi de ces prestations 
Participer au SMQ  
Assure l’intérim du Responsable « prévention et tri des 
déchets » en son absence  
De façon générale, travailler en complémentarité et en 
collaboration avec le responsable du secteur 
Participer à l’élaboration du budget du secteur et des 
bilans annuels 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Compétences et qualités requises  
 
 

Qualité d'animateur  
Qualité de "fédérateur" pour l'ensemble des communes 
de l’établissement PC, pour la mission considérée 
Esprit d'initiative, de propositions, de créativité 
Rigueur, notamment dans la restitution des actions 
réalisées  
Compétences rédactionnelles 
Compétences informatique 
Sens du travail en équipe, sens du contact 
 

 

Compétences spécifiques / Expérience 
recherchée/ Diplôme ou permis obligatoire 
 
 
Formation spécifique :  
Permis B 
 
Expérience professionnelle souhaitée : expérience 
dans un poste similaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Contraintes du poste 
Possibilité de réunions en fin de soirée et animations 
les week-ends 

 

Conditions de travail/ horaires 

35 h 

 
Merci d'adresser votre lettre de motivation en rappelant la référence 2020 03 281 et votre curriculum vitae à M. Le Président de 

l’Etablissement Public Territorial "Plaine Commune" 21, avenue Jules Rimet -93218 SAINT-DENIS Cedex. 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter: - tél : 01.55.93.55.55 – secteur RECRUTEMENT poste 55.58 - 
recrutement@plainecommune.com.fr.  

mailto:recrutement@plainecommune.com.fr

