
EMPLOI
Responsable projet et développement

Le SYPP est un syndicat mixte compétent en matière de traitement des déchets ménagers et assimilés sur son 
territoire, ainsi que pour des opérations de transport, de tri ou de stockage qui s’y rapportent, et pour toute 
opération ayant pour objet la valorisation matière ou énergétique. Le syndicat exerce ses missions sur 7 collec-
tivités couvrant une population de 210 000 habitants.
Placé(e) sous la responsabilité directe du Directeur Général Adjoint en charge des services techniques, vos 
missions seront de :

Mettre en oeuvre et animer l’ensemble des actions du Plan Local de Prévention du SYPP   -   Assurer le suivi technique et 
administratif des projets de développement, participer à l’animation du PLPDMA, participer à la rédaction des marchés publics de son domaine de 
compétence, garantir une qualité et une équité de service aux collectivités membres ...
Etudier, développer et proposer des projets de développement structurants à l’échelle du Syndicat   -   Participer à la mise en 

place des projets structurants (centre de pré-tri, pôle économie circulaire, développement des REP), être force de proposition sur la mise en place de 
projets permettant l’amélioration du service rendu par le Syndicat aux EPCI membres et l’atteinte des performances réglementaires, assurer le pilotage 
de la CSA3D (coopération de 17 EPCI représentant 3 millions d’habitants) le temps de la présidence du Syndicat (un an et demi)

missions principales

Elaborer et piloter les projets de développement entrant dans la feuille de route du 
PLPDMA ;
Evaluer les projets et enjeux en lien avec le(s) Vice-Président(s) ;
Analyser, consolider et synthétiser les données ;
Maintenir des relations dynamiques avec les membres de la CCES, préparer et animer les 
CCES annuelles ;
Mobiliser les acteurs en lien avec les projets de développement ;
Accompagner les EPCI au déploiement local des actions en lien avec les objectifs définis ...

activités / taches du poste

Mettre en oeuvre et animer le PLPDMA

Veille prospective des opportunités de développement ;
Réaliser des pré-études et des outils d’aide à la décision ;
Participer à l’élaboration d’une politique de développement novatrice du Syndicat ;
Elaborer les projets de développement en lien avec les services concernés, les élus 
référents et la direction ;
Piloter la convention de partenariat avec les Syndicats Drôme Ardèche et les chambres 
consulaires (CCI, CMA) ;
Rédiger les dossiers de demande de subvention en lien avec les projets concernés ...

Etudier, développer et proposer le développement de projets 
structurants à l’échelle du Syndicat

Maîtrise technique et juridique de la compétence 
gestion et traitement des déchets ;
Forte capacité à animer un réseau ;
Bonne aptitude à la conduite d’études et de projets ;
Maîtrise de la suite Office ;
Bonne connaissance du fonctionnement des 
collectivités territoriales ;
Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité.

compétences requises

Connaissances et savoir-faire

Rigueur, sens de l’organisation et exemplarité
Disponibilité, réactivité et adaptabilité
Autonomie et efficacité
Travail en équipe
Ponctualité et disponibilité
Ecoute et diplomatie
Patience et aisance relationnelle
Sens du service public

Savoir-être et attitudes requises

35heures hebdomadaires aménagées en 36heures 
hebdomadaires et 5 jours d’ARTT
Télétravail possible sur la base maximale de 3 jours 
par semaine
Aptitudes médicales au poste
Permis B

conditions

Adresser une lettre de motivation et CV par mail à :
melanie.loche@sypp.fr
Date limite de candidature : 28 juin 2022
Poste à pourvoir le : 1er juillet 2022

contact

Maintenir des relations dynamique et régulières avec les membres ;
Préparer et piloter les comités techniques et les comités de pilotage ;
Assurer et transmettre une veille juridique selon une périodicité identifiée ;
Analyser, consolider et synthétiser les données ;
Réaliser des pré-études et outils d’aide à la décision ;
Participer aux groupes de travail régionaux sur le SRADDET (PRPGD) ;
Echanger avec les industriels et les fédérations professionnelles du recyclage ;
Représenter la CSA3D auprès des partenaires extérieurs (EPCI, prestataires, région, Etat) ...

Pilotage et animation du réseau de la CSA3D (mission d’un 
an et demi) en lien avec la Direction


