
La Communauté de Communes de TERRE D’AUGE 
 

Collectivité dynamique de 44 communes (19 770 habitants) exerçant de nombreuses compétences et s’engageant 
dans des projets structurants pour son territoire qui bénéficie d’une situation géographique favorable, proche du littoral, 
au centre des agglomérations régionales Caen – Rouen – Le Havre, avec des facilités d’accès par l’autoroute, 
l’aéroport, la SNCF. Un territoire tout à la fois bucolique, vivant et accueillant pour les familles en quête de douceur de 
vivre. 

Recrute  
Un responsable de la gestion et de la valorisation des déchets (h/f) 

en remplacement temporaire d’un agent sur emploi permanent 
à temps complet (35/35ème) 

par voie contractuelle pour une durée de 6 mois  
(prolongation possible sur poste d’ambassadeur de tri selon profil et motivation du candidat) 

Cadres d’emploi : Technicien territorial ou agent de maitrise 
à compter du 1er novembre 2021 

 

Sous l’autorité du responsable de service et dans le cadre du remplacement de la responsable de la gestion et de la 
valorisation des déchets vos principales missions seront les suivantes : 
 

- Suivi technique et administratif des marchés et prestations de service : suivi terrain pour la collecte des 

déchets, gestion des sollicitations des usagers, élus et prestataires, suivi des tonnages collectés, 

déclarations aux éco-organismes 

- Suivi technique et administratif des contrats de reprise des matériaux 

- Gestion des plannings des agents de déchetterie 

- Surveillance, mise en œuvre et contrôle des règles notamment de sécurité dans le service 

- Gestion des stocks d’équipements de pré-collecte (conteneurs, sacs de collecte sélective) 

 

Animation de la prévention des déchets : 
- Informer et sensibiliser les habitants et publics relais, sensibiliser les habitants en porte à porte. 
- Participer à des réunions publiques. 

- Animer des stands dans des lieux publics. 

- Faire des animations dans les écoles 

- Assurer le contrôle qualité des collectes sélectives / collecter des données sur la qualité du tri. 

- Repérer les problématiques et engager des actions correctives (en porte-à-porte, boitage, animations…). 

 
Caractéristiques du poste 
Date limite de candidature : 10 septembre 2021 
Date prévue de recrutement : 1er novembre 2021  
Type de recrutement : CDD de droit public 
Durée du contrat : 6 mois, prolongation possible, selon profil et motivation, sur un poste d’ambassadeur du tri en mai 
2022 
Cadres d’emploi : filière technique 
Lieu d’affectation : Pont l’Evêque, service développement durable 

 
Profil recherché 
Connaissance du domaine des déchets appréciée (tous les profils seront étudiés) 
Expériences dans l’animation auprès de publics variés appréciée 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales apprécié 
Qualités rédactionnelles et de synthèse 
Méthodologie, rigueur, dynamisme et réactivité 
Sens du dialogue, de la concertation et du service public, qualités pédagogiques et techniques d’animation. 
Permis B exigé. 
 
Candidature : (Lettre de motivation et CV) à adresser à l’attention à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Terre d’Auge, 9 rue de l’hippodrome, 14130 Pont l’Evêque ou par mail : accueil@terredauge.fr. 
Renseignements : 02.31.65.04.75 ou accueil@terredauge.fr 


