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LE SEMOCTOM RECRUTE 

UN/UNE CHARGE MISSION 
PREVENTION DES DECHETS 

H/F 
Présentation du SEMOCTOM : 

Le Syndicat de l'Entre-deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères est un 

syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, regroupant 

85 communes et desservant 112 000 habitants.  

Le SEMOCTOM exerce une mission de service public de prévention, collecte, valorisation et traitement des 

déchets ménagers et assimilés sur son territoire. 

Engagé dans l’économie circulaire au travers d’une feuille de route stratégique et dans son pilotage par le 

référentiel Economie Circulaire de l’ADEME, le SEMOCTOM développe une stratégie territoriale d’économie 

des ressources au travers de ses compétences. 

Description du service 

La direction prospectives et modernisation est en charge : 

- d’accompagner les différents publics vers l'autonomie dans les usages, les pratiques des outils pour une 

démarche économe en ressource, de la réduction des déchets jusqu’au zéro déchet.  

 - de mobiliser et faire adhérer les différents publics aux gestes de prévention des déchets. 

- de participer activement à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du PLPDMA du SEMOCTOM et de la 

partie prévention de la feuille de route économie circulaire en lien avec les autres services en charge. 

-  de la mise en œuvre de projets, en conformité avec les réglementations.  

-  de l’intégration de nouvelles pratiques auprès des usagers visant au changement de comportement 

 
Description du poste :  

Vos missions principales seront : 
- d’organiser les moyens pour parvenir à une réduction en matière de gestion des déchets (aider et donner 
les moyens aux usagers de réduire leurs déchets), par le biais d'expérimentations (repérer les nouveaux 
usages, assurer une veille et favoriser les expérimentations), d'amélioration de la qualité du service rendu. 
 - de veiller à la mise en œuvre d'une démarche d’éco-exemplarité à l'échelle du syndicat et des collectivités 
infra (CDC et communes) 
 
Piloter, animer et mettre en œuvre la mission de prévention et de réduction des déchets 

- Mettre en œuvre la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources en lien avec la feuille de 
route Economie Circulaire 

- Piloter et conduire des projets et des actions sur le territoire sur les priorités définies par les élus et 
la Direction Générale 
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- S’assurer du bon déroulement du programme et de l’atteinte des objectifs : dresser les bilans annuels 
des actions, renseigner les indicateurs de suivi, proposer des mesures correctives, 

- Préparer et participer aux réunions des groupes de travail et des comités de suivi en lien avec la 
coordinatrice 

- Mobiliser les acteurs du territoire et être catalyseur pour l’émergence d’actions innovantes de 
prévention, 

- Participer à la stratégie de communication avec le chargé de communication et mettre en œuvre des 
actions de sensibilisation et de formation, 

- Organiser et animer des manifestations à destination des différents publics, 
- Participer aux réunions avec les partenaires (Conseil régional, Chambres, associations, élus, ADEME), 
- Mutualiser et diffuser les retours d’expérience sur le territoire. 
- Participation à la rédaction du rapport annuel du service, 
- Assurer le suivi administratif et financier du programme de prévention, 
- Elaborer et suivre les marchés de prestations et rédiger et suivre les dossiers de subventions, 

 
Poursuivre la mise en œuvre des actions en cours : 

- Promouvoir et déployer la stratégie de broyage des végétaux sur des plateformes communales 
(OPréVert) 

- Promouvoir le compostage (individuel et partagé), réaliser les formations auprès des différents 
publics et piloter l’activité 

- Assurer la promotion du stop pub, promouvoir le réemploi et la réparation 
- Sensibiliser le grand public sur la réduction des déchets et à la démarche Zéro Déchet 

 
Participer à l’élaboration et mettre en œuvre le PLPDMA (2022-2026) : 

- Participer à la mise en place et animation des instances de concertation, 
- Enrichir l’état des lieux de la prévention sur le territoire : actualisation et compilation des données, 

recensement des acteurs, identification des gisements d’évitements, diagnostic, 
- Participer à l’élaboration du nouveau PLPDMA : définitions des objectifs, des actions, des moyens 

nécessaires, des indicateurs de suivi, de la planification jusqu’à la rédaction du programme, 
- Être le référent de la collectivité sur la prévention auprès des collectivités infra et des partenaires 

locaux, 
- Participer aux groupes projets liés au développement d’actions en lien avec l’évolution de la 

réglementation, 
- Assurer la mise en œuvre des actions retenues dans le programme. 
- Réaliser les bilans des opérations menées avec proposition d’axes d’amélioration 

 
Mise en œuvre et suivi administratif, juridique, commande publique 

- Assurer le suivi administratif et financier du programme de prévention, 
- Elaborer et suivre les marchés de prestations et rédiger et suivre les dossiers de subventions, 
- Mettre en place l'application des procédures administratives : commande publique, engagement… 
- Participer à la rédaction des documents et des actes administratifs 
- Participer à l'élaboration des cahiers des charges et pièces du marché public correspondant à ses 

activités 
- Élaborer et rédiger des actes liés à la commande publique 
- Analyser les propositions techniques et financières des fournisseurs et entreprises 
- Effectuer la passation et contrôler l'exécution du marché 

 
Elaboration, suivi contrôle budgétaire 

- Planifier les besoins budgétaires et élaborer un budget prévisionnel 
- Suivre et contrôler l'exécution du budget de son activité 
- Renseigner des outils de pilotage, de suivi et de bilan 
- Rechercher des financements, s'adapter aux contraintes financières et aux conditions d'éligibilité des 

projets 
- Déterminer l'enveloppe budgétaire et le plan de financement d'un projet 
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Participer à la performance et à l’amélioration continue du syndicat 

- Participer à la culture commune des agents et des services autour de l’économie circulaire et 
encourager l’éco-exemplarité 

- Participer aux réunions de service et à la diffusion des bonnes pratiques au sein de l’organisation 
- Participer aux respects des règles de sécurité sur le site et lors des visites de site 

 

Conditions d’exercice : 

Travail sur le terrain essentiellement et en bureau pour la planification des actions, conception des outils / 

actions et le suivi des bilans 

Déplacements fréquents auprès des partenaires et interlocuteurs externes, sur le territoire pour les 

animations et actions opérationnelles 

Disponibilité nécessitant une grande réactivité et une grande disponibilité. Pics d'activité selon les saisons. 

Devoir de réserve (confidentialité) et sens du service public 

 

Profil recherché : 

Nous recherchons un agent rigoureux ayant de réelles aptitudes à la communication et une connaissance 

des méthodes d’animation .Une grande autonomie sera nécessaire. 

N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature. 

Le poste est à pourvoir par un contractuel dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité. 

Le poste est basé à Saint-Léon  
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public et des pics 
d’activité 
Temps complet, travail possible les samedis et jours fériés selon la charte du temps de travail 
Merci de transmettre votre candidature  

(CV+ lettre de motivation) adressée au Président du SEMOCTOM M. Auby Les candidatures seront transmises 

uniquement par mail à l'adresse : 

ressources-humaines@semoctom.com .  

Pour tout complément d'information sur le SEMOCTOM je vous invite à consulter notre site internet : 

http://www.semoctom.com/ 

Limite de dépôt des candidatures : 20/06/2022 

Poste à pourvoir : dès que possible 
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