
 
 

Responsable « biodéchets » 

Poste à pourvoir le : 1er août 2021 
Date limite de candidature le : 20 juin 2021 
Résidence administrative : AJACCIO 
Recrutement : par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
Rémunération : indiciaire, régime indemnitaire, tickets restaurant, participation à la protection sociale, CNAS 

Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux 

Descriptif de l’emploi : 
Rattaché(e) au service adhérents, au sein de la Direction du développement territorial, sous la responsabilité de la Directrice, 
est chargé(e) de la coordination du Plan biodéchets 2023, programme d’accompagnement des intercommunalités adhérentes 
au SYVADEC au déploiement du tri à la source des biodéchets, puis de sa réalisation opérationnelle sur le terrain en lien avec 
chaque intercommunalité et enfin de son évaluation continue. 
 
Missions et activités principales : 

Pilotage et animation du Plan 
Biodéchets « Collecte et compostage » 
- Suivre la réalisation de l’étude 

régionale et ses déclinaisons par 
intercommunalité. 

- Déployer les plans d’actions sur le 
terrain en lien avec les 
intercommunalités. 

- Déployer et animer le plan 
compostage. 

- Mettre en place les outils de suivi, 
d'observation et d'évaluation des 
dispositifs. 

- Conduire des analyses statistiques, 
cartographiques, quantitatives et 
qualitatives. 

- Contribuer à la rédaction des 
publications de l’observatoire 
 
 
 
 

Accompagnement et conseil auprès des 
services des collectivités adhérentes 
- Analyser les besoins, identifier les 

freins et les leviers. 
- Assister, conseiller et aider à la mise en 

œuvre opérationnelle des projets. 
- Assister et conseiller pour le montage 

des dossiers de financement. 
- Concevoir et accompagner pour le suivi 

des indicateurs et des tableaux de 
bords. 

 
Animation du réseau des adhérents  
- Animer le programme du réseau 

(groupe de travail, webinaire, 
déplacement, information et 
sensibilisation). 

- Créer les outils nécessaires aux 
adhérents. 

- Suivre et organiser une veille 
technique, réglementaire et 
environnementale, puis la diffuser 

Encadrement des animateurs 
compostage 
- − Répartir et planifier les activités en 

fonction des contraintes du service.  
- − Piloter et suivre les activités des 

agents.  
- − Apporter une aide technique et 

méthodologique aux agents.   
- − Organiser la diffusion de 

l’information et les remontées 
d’information auprès de la Directrice 

 
En l’absence de la coordinatrice 
adhérents 
- Remplacement sur les missions de suivi 

administratif et gestion des adhérents 
 
 
 
 
 
 

Conditions d’exercice : 

• Poste : temps complet sur la base de 39 heures 
hebdomadaires. 

• Déplacements très fréquents sur l’ensemble de la Corse. 

• Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

•  Horaires de travail d’amplitude variable en fonction des 
nécessités de services 

Profil recherché :  

Profil 

Formation : bac + 5 - Expérience : 5 ans  

Maitrise des outils de bureautique et 

logiciel d'analyse (Access, Qgis) 

Grande disponibilité 

Rigueur et sens de l’organisation 

Grandes qualités relationnelles 

Excellentes qualités rédactionnelles 

 

 

 

 

Savoirs socioprofessionnels  

Organisation technique et 

modernisation de la collecte 

Enjeux, évolutions du cadre 

réglementaire de la gestion des 

déchets 

Comptabilité analytique - Fiscalité 

déchets  

Marchés publics 

Systèmes d’aides régionaux et 

nationaux aux projets déchets des 

collectivités 

Savoirs généraux 

Ingénierie de projet et de planification 

Environnement territorial 

Méthodes de diagnostic 

Méthodes et outils d'observation, 

d'analyse et d'évaluation 

 

 

 

 

 
 

 
 


