
  

 

 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à 

Vincent Morisse,  

Président de la Communauté de Communes :  

Par mail :  

recrutement@cc-golfedesainttropez.fr 

Par courrier : 

Communauté de communes 

du Golfe de Saint-Tropez 

Service recrutement 

2, rue Blaise Pascal 

83310 Cogolin 

 

 

La Communauté de Communes du Golfe 

de Saint-Tropez c’est : 

 12 communes qui comptent plus 

de 58 500 habitants sur un 

territoire de 43 370 hectares 

présentant un riche attrait 

touristique  

 Une collectivité en plein essor 

qui compte 200 agents.  

 Des missions diversifiées 

 

La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez recrute 

 

UN RESPONSABLE VALORISATION PREVENTION H/F 

 

Pour sa Direction des Déchets Ménagers et Assimilés 

(Contractuel Cat B Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux) 

 

Le Pôle Environnement constitué des Directions des Déchets Ménagers et Assimilés, Cours d’eau, Espaces maritimes, de la 

GEMAPI Maritime et de la Forêt a pour mission la gestion, la valorisation et l’élimination des déchets ménagers et assimilés, la 

prévention et la communication autour des déchets ainsi que la mission fondamentale d’agir en faveur du développement durable 

du littoral, des cours d’eau et des bassins versants côtiers. 

Sous la responsabilité du Directeur des Déchets Ménagers et Assimilés, vous contribuez, avec une équipe de 2 personnes, à la mise 

en œuvre de la politique de réduction des déchets grâce au développement de projets structurants (PLPDMA, Biodéchets, Economie 

circulaire), à la mise en place de filières spécifiques de valorisation et en garantissant la planification des actions d’accompagnement 

et de sensibilisation de la population. 

 

Vos missions : Vous assurez l’organisation, la mise en œuvre et le suivi technique et financier des opérations de valorisation 

des déchets (veille technique et réglementaire, contrôle et suivi des prestations à l’entreprise de l’élaboration des dossiers de 

consultation à l’analyse des offres, réalisation de l’interface avec les prestataires d’exploitation, préparation du budget traitement 

des OMR…). Vous pilotez le programme local et prévention, le projet territoire économie circulaire et montez les dossiers 

d’appels à projets et dossiers de subventions.  Vous participez aux projets transversaux de la Direction (collecte, déchèteries, 

Ecopôle…) et apportez votre expertise aux différentes étapes (études, conception, mise en œuvre…). 

 

Votre profil : De formation Bac + 2  Environnement, vous avez des connaissances des règlementations en gestion de déchets et 

une première expérience dans le domaine de la valorisation des déchets ménagers. Votre connaissance de la méthode de gestion de 

projet vous permet de coordonner les différents projets et piloter leur réalisation. Vous avez une capacité d’organisation et des 

qualités relationnelles qui vous permettent d’encadrer une petite équipe. Doté d’une capacité rédactionnelle, vous savez faire preuve 

d’un esprit d’analyse et de synthèse. 

 

Conditions du poste : Poste à temps complet basé à Cogolin. Les horaires de travail sont fixes. Temps de travail : 37h sur 4.5 jours 

du lundi au vendredi. Possibilité télétravail ponctuel. Rémunération statutaire + complément annuel. Œuvres sociales et Tickets 

restaurant possibles. 

POSTE A POURVOIR au 1er janvier 2023 

Date limite pour postuler : 23 décembre 2022 

 


