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CHARGE DE PREVENTION ET DE SENSIBILISATION DES DECHETS H/F
DIRECTION DECHETS ET PROPRETE URBAINE
DOUARNENEZ (29)
BRETAGNE
Au sein de la direction déchets et propreté urbaine, le Service Déchets de Douarnenez Communauté collecte
les déchets ménagers et assimilés et gère les deux déchèteries des communes de Douarnenez, Kerlaz, Le
CONSEILLER CLIENTELE H/F
Juch, Pouldergat et Poullan sur Mer. Ce service assure des missions essentielles et de proximité liées au cadre
SPIC
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de vie d’une population de 18600
habitants,
environnement dynamique mêlant littoral, rural et urbain,
industriel et touristique.
DOUARNENEZ (29)

BRETAGNE

La Direction déchets et propreté urbaine recrute pour son service déchets un chargé de prévention et de
sensibilisation des déchets (H/F).
Le poste est basé à Douarnenez.
Sous la responsabilité du directeur de la direction « déchets, propreté urbaine, traitement des algues vertes »,
vous assurez la mise en œuvre et le développement des programmes d’actions de prévention dans le but de
réduire la production des déchets des usagers, vous informez et sensibilisez sur le thème des déchets.
Les missions du chargé de prévention et sensibilisation des déchets :
Le développement et l’animation de la politique de prévention des déchets :
Il vous appartiendra, en lien avec les partenaires institutionnels, de concevoir, piloter, animer et évaluer
un plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) pour 6 ans.
En parallèle de ces aspects « pilotage de projet », vous devrez mettre en œuvre, promouvoir et suivre
les actions concrètes et de terrain sur les thèmes identifiés dans le PLPDMA tel que le compostage
individuel et collectif, les animations, les formations ou les ateliers auprès de divers publics (population,
professionnels, écoles, associations du territoire …).
L’information et la sensibilisation sur le thème des déchets :
En complément des aspects pratiques du PLPDMA, vous devrez également assurez la sensibilisation
et l’information des usagers du service, des élus (commissions, groupes de travail…) et des partenaires
professionnels (commerçants, marchés…), techniques ou institutionnels, à travers le développement
d’outils adaptés à ces publics (site internet, note, publications, guide…).
Vous participerez également à la mise en place de la collecte des biodéchets et aux actions
d’optimisation des différents flux de déchets aux côtés de la direction et du service de collecte.
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public
Relations fonctionnelles :
Les élus, les agents du service Déchet, le service Communication, les chargés de prévention des autres
collectivités du département, le SYMEED, l’ADEME, les éco-organismes, le centre de tri.
Contraintes du poste :
Interventions possibles en dehors des horaires de travail habituels y compris le week-end et horaires décalées
Profil recherché :
Formation supérieure en environnement, rudologie, Connaissance des techniques et méthodes de gestion de
projet, Connaissance du fonctionnement des collectivités et des acteurs du déchet
Grades de recrutement :
Filière technique
Grade minimum : Adjoint technique / Grade maximum : technicien principal 1ère classe
Qualités requises :
Être autonome, force de proposition, créatif et dynamique, et savoir organiser son temps de travail
Rigoureux, sociable, pédagogue et disponible
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Adresser une lettre de motivation et CV à l’attention
de Monsieur le Président de Douarnenez Communauté
Service RH - 2 bis rue d'Estienne d'Orves - 29100 Douarnenez
ou recrutement@douarnenez-communaute.fr
Les candidatures seront reçues jusqu’au vendredi 05 août 2022
Les entretiens se tiendront le vendredi 2 septembre 2022

2/2

