
 
 

 

67 communes, 21 894 habitants  

Territoire 1 150 km² 

           RECRUTEMENT 

Responsable du Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets (F/H) 
Poste permanent ouvert aux agents titulaires ou contractuels 

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux - Poste à temps complet (35 heures) 
 
Dans le cadre d’une création de poste, la Communauté de communes des Baronnies en Drôme 
Provençale recherche un Responsable (F/H) pour son Service Public de Prévention et de Gestion des 
Déchets (SPPGD). Sensible aux enjeux liés à la gestion des déchets, vous êtes au fait des évolutions 
réglementaires dans ce domaine et avez à cœur dans l’exercice de vos missions la diffusion des bonnes 
pratiques en matière de transition écologique.   
Placé sous l’autorité du Président et de la responsabilité du Directeur du Pôle Technique, vous 
encadrerez un service de 21 agents, dont vous garantirez le bon fonctionnement tant d’un point de vu 
humain que matériel.  
 
Vos missions principales seront les suivantes :  
 

➢ Mettre en œuvres les évolutions règlementaires et stratégiques en matière 

d’environnement et de déchets  

- Participer au processus de convergence REOM/TEOM 

- Superviser la mise en place de la redevance spéciale 

- Piloter la gestion des déchets sur le territoire 

- Superviser la réflexion et le déploiement des biodéchets 

- Participer à l’élaboration des projets de déchèterie et à la mise place d’une déchèterie mobile 

- Participation à l’élaboration d’une démarche qualité du service 

- Assurer le lien avec les partenaires externes  

 

➢ Animer et encadrer le personnel de la collecte 
- Encadrer et animer l’équipe de la régie de collecte et celle de la déchèterie (gestion du 

personnel et des plannings) 

- Organiser l’activité au quotidien : animer les réunions d’équipe, organiser et planifier les 

tâches etc  

 
➢ Gérer les tournées de collecte 
- Piloter et contrôler le départ et le retour des équipages  

- Participer à l’optimisation des circuits de collecte  

- Piloter la réflexion et la mise en œuvre des évolutions techniques et réglementaires 

(matériels, colonnes, camion grue, évolupac…etc).  

 

Profil : bac +2/3 en hygiène et environnement / Compétences réglementaires et techniques générales 

dans le domaine des déchets / Connaissance des marchés publics / Maîtrise de la R 437 et de l’outil 

informatique / Capacités d’encadrement et de management / Qualités rédactionnelles et relationnelles 

/ Polyvalence, sens de l’initiative / Être organisé, disponible et rigoureux / Permis B obligatoire 
 

Rémunération : conditions statutaires + régime indemnitaire + CNAS.  

Siège social : Nyons 

 

POSTE A POURVOIR au 1er janvier 2023 

Merci d’adresser votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation manuscrite et votre dernier 

arrêté de situation administrative pour les agents titulaires de la FP avant le 14 novembre 2022 par 

courrier à Monsieur le Président de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme 

Provençale – ZA les Laurons - 170 rue Ferdinand Fert - 26110 NYONS OU par mail au service 

Ressources Humaines :  l.martin@cc-bdp.fr 

mailto:l.martin@cc-bdp.fr

