
  

La Communauté de Communes du Thouarsais 

En Thouarsais : « L’énergie du progrès » 
 

Située en Nouvelle-Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de Nantes, Angers, Tours, 

Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une population de 36 058 
habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine architectural et offre à ses 

habitants un cadre de vie de qualité, qui fait actuellement l’objet d’une opération de rénovation urbaine. Sur 

notre territoire, la vie associative est intense et bénéficie de nombreux équipements culturels et sportifs 
(Espace aquatique « Les Bassins du Thouet », complexe sportif, Conservatoire Tyndo, théâtre, …).  Des 
manifestations festives (Montgolfiades, marchés de producteurs, festivals, …) rythment la vie locale. 

 

Recrute 

Un(e) Chargé(e) d’Optimisation et Tri 
Service Déchets Ménagers 

Titulaire ou à défaut contractuel 

Temps complet 
 

Descriptif de l'emploi : 

Sous l'autorité du Responsable de service, vous serez chargé de suivre et optimiser la valorisation de 

l'ensemble des déchets collectés. Vous serez référent(e) de la démarche compta coût et du bilan d'activité 
de la cellule optimisation. Vous devrez également contribuer à la politique d’amélioration du tri sélectif, 

dans un objectif d’accompagnement au changement de comportement. 
 

Missions : 
Contribuer à la mise en œuvre du schéma de déchèteries 

- Participer à la définition des travaux et les enveloppes financières 

- Suivre la réalisation des travaux dans le respect des normes techniques (implantation d’équipements de pré-
collecte, petits aménagements sur les déchèteries, travaux d’entretien des déchèteries, …) en lien avec le 

responsable de service 
 

Gestion des filières et optimisation du traitement des déchets 

- Assurer le relationnel avec les éco-organismes et les repreneurs de déchets et superviser la gestion administrative 
(validation des tonnages, préparation de l'émission des titres de recettes, …) 
- Réaliser le suivi des marchés publics et des convention relatifs aux filières de traitement / valorisation 

- Proposer de nouveaux dispositifs / nouvelles filières pour le traitement des déchets 

- Proposer des scénarios techniques et organisationnels pour améliorer l'efficience du service 

- Conduire des bilans environnementaux ou économiques en analysant les différentes techniques de traitement / 
valorisation employées   
 

Gestion réglementaire 

- Vérifier la conformité réglementaire et la traçabilité de toutes les opérations liées au traitement des déchets 

- Répondre aux obligations réglementaires en matière ICPE sur le réseau de déchèteries 

- Veiller à la réglementation et à la gestion des relations avec la DREAL 
 

Gestion budgétaire et reporting 
- Participer à l'élaboration du budget 
- Suivre et être garant de l'exécution budgétaire des services liés à la valorisation et au traitement des déchets 

- Assurer la démarche compta-coût 

- Réaliser le montage et le suivi des dossiers de subvention (ADEME, Région) 
- Assurer la commande publique relative aux filières de traitement / valorisation et aux travaux 

- Produire les différents bilans d'activités du service 



- Participer à la rédaction du rapport annuel sur la qualité et les coûts du service public d'élimination des déchets 

Optimisation de la politique de tri 

- Travailler en lien avec la cellule prévention des déchets 

- Contribuer à la mise en œuvre du PLPDMA 
 

Profil : 
- Bac + 3 minimum en gestion / prévention des déchets, développement local, management du 

développement durable 

- Expérience souhaitée dans une collectivité sur une fonction similaire 
- Connaissance de la comptabilité publique 

- Aptitude à la conduite de projet 

- Connaissance des méthodes d’analyse et de diagnostic territoriaux 
- Maîtrise des outils bureautiques 

- Aisance à l’oral et à l’écrit avec de bonnes capacités rédactionnelles 

- Rigueur, autonomie, esprit d’initiative, disponibilité et capacité d’adaptation 

- Permis B exigé 
 

Spécificités du poste : 

- Déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité 
- Horaires irréguliers avec des pics d'activités en fonction des obligations de service 

- Possibilité de travail en soirée 
 

Conditions :  Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des Techniciens (cat B) 
 

Date limite de dépôt des candidatures :  30 novembre 2022 
 

Date de prise de poste :  Dès que possible 
 

Renseignements complémentaires : 

M. WOUMBE Stéphane – Responsable de service   Tél : 05 49 66 76 92 
 

Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier ou par mail à : 
Monsieur le Président 
Communauté de communes du Thouarsais 

Service Ressources Humaines 
Hôtel des Communes du Thouarsais 
4, rue de la Trémoïlle - BP 160 

79104 Thouars cedex 
rhrecrutement@thouars-communaute.fr 
 

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr 

 


