
Un Responsable Prévention des Déchets et Animation (H/F) 
Cadre d’emploi des rédacteurs ou techniciens territoriaux (cat. B)

Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de gérer le suivi de votre candidature. Elles seront 
traitées par le service RH de Pévèle Carembault, responsable du traitement. En cas de réponse négative, Pévèle Carembault conservera votre CV pour une durée de 2 ans après le 
dernier contact. Vous pouvez vous y opposer et faire la demande de suppression de votre dossier en écrivant au 141 rue Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

Sous la responsabilité du chef de service, au sein du service « Prévention Collecte et Traitement des Déchets » vous
pilotez la mise en œuvre des actions de prévention des déchets et de sensibilisation au tri prévues dans le Plan Local de
Prévention des Déchets (PLPDMA) adopté en janvier 2022.

Formation supérieure dans les domaines de l’environnement ou les déchets ;
Expérience professionnelle souhaitée d'au moins 2 ans dans des fonctions similaires ;
Intérêt pour les domaines de l’environnement, de la citoyenneté, de la communication et des solidarités ;
Forte capacité d’animation et facilité d’intervention en public ;
Esprit d’initiative, rigueur, créativité, autonomie et capacité d’organisation ;
Capacité de travail en équipe indispensable ;
Disponibilité soirées et week-end (animations et ateliers de sensibilisation) ;
Permis B obligatoire.

Pévèle Carembault dispose de plusieurs protocoles d’accord (salarial, social, temps de travail) pour garantir notamment
une organisation moderne et un climat de travail basé sur la confiance et l’efficacité.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Amicale du personnel + CNAS + participation mutuelle
Rythme de travail du Lundi au vendredi (4,5 jours ou 5 jours), télétravail envisageable (2 jours/semaine), ARTT
Lieu de travail : Pont à Marcq
Le poste est à pourvoir dès que possible

Pévèle Carembault, Communauté de communes de 97 000 habitants, 120 agents permanents
située à proximité de grandes agglomérations recrute :

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL

CONDITIONS

Les candidatures sont à adresser à M. Luc FOUTRY, Président de Pévèle Carembault
avant le 5 août 2022 via https://demarches.pevelecarembault.fr/ressources-

humaines

• Piloter la mise en œuvre et l’évaluation des actions du PLPDMA ;
• Mise en place d’actions d’animation auprès des usagers en appui au service d’exploitation (collecte) ;
• Encadrement d’un chargé mission Prévention et d’un animateur Gaspillage alimentaire dans le cadre du dispositif

ADEME REGAL ;
• Suivi du budget et des subventions ;
• Réalisation des bilans des opérations ;
• Participation à l’élaboration des outils et de la stratégie de communication ;
• Mobiliser à l'échelle du territoire l'ensemble des acteurs de la prévention ;
• Développer le réemploi et participer aux réflexions sur le développement de ressourceries ;
• Capacité à développer des partenariats notamment financiers.


