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La Communauté de communes de la Baie du Cotentin (CCBDC), 

23  communes – 24 000 habitants 
Recrute 

Un(e) responsable de l’environnement et du développement durable  
(Remplacement temporaire sur emploi permanent) 

Par voie contractuelle, cadres d’emplois des attachés territoriaux ou des ingénieurs territoriaux 
 
Vos missions : 
 
En lien direct avec le Directeur Général des Services, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :  
 

 Assurer la mise en œuvre des politiques de la collectivité en matière de gestion des déchets et piloter 
le service de collecte et de valorisation des déchets,  

 Participer, préparer et mettre en œuvre les politiques de la collectivité dans le domaine de la 
GEMAPI, 

 Coordonner et suivre l’élaboration du P.C.A.E.T.,  

 Suivre les programmes de maîtrise des ressources (eau, énergie, ...) 
 

 Mise en œuvre des politiques de la collectivité en matière de gestion des déchets et pilotage du service 
de collecte et de valorisation des déchets 
 

 Manager l’équipe en charge de la collecte des déchets ménagers,  

 Piloter l’étude de faisabilité pour la mise en place des extensions de consignes de tri, du tri à la source des 
biodéchets et de la tarification incitative et initier sa mise en œuvre,  

 Etre garant(e) de la collecte, de l’évacuation, de la valorisation des déchets recyclables et des ultimes, en 
conformité avec les réglementations, 

 Suivre des actions territoriales de gestion des déchets en lien avec les acteurs du territoire (Syndicat Mixte 
du Point Fort, Communauté d’Agglomération du Cotentin, NORMANTRI), 

 Participer à l’élaboration du budget du service 
 
 Participation, préparation et mise en œuvre des  politiques de la collectivité dans le domaine de la 

GEMAPI, 
 

 Piloter en lien avec la Communauté d’Agglomération du Cotentin la réalisation du dossier de système 
d’endiguement des digues de Quinéville/ Ravenoville 

 Participer aux programmes de protection, restauration, valorisation de l’eau et des milieux aquatiques  

 Suivi du bon fonctionnement des portes à flots de la Taute en lien avec l’A.S.A. (Association Syndicale 
Autorisée)  de la Taute 

 Pilotage de l’élaboration du P.C.A.E.T. réalisé avec l’assistance de maîtrise d’ouvrage du Parc Naturel 
Régional du Cotentin et du Bessin 

 Suivi des programmes de maîtrise des ressources (eau, énergie,…) 
 

 Participer à des visites de terrain, des comités techniques et des comités  de pilotage des opérations 
financées par la collectivité 
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Compétences requises :  
 

 Formation supérieure de type MASTER 2 ou Ingénieur (bac + 5), en lien avec les domaines de 
l’environnement ; 

 Expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des déchets souhaitée. Une expérience 
dans les domaines du littoral et de la prévention des risques voire de l’eau et milieux aquatiques 
serait un plus.  

 Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales, juridiques, des marchés publics 
d’études; 

 Expérience de la conduite de projets ; 
 Aptitudes managériales 
 Disponibilité, écoute, capacité d’animation, travail en équipe ; 
 Qualités rédactionnelles ; 
 Rigueur, organisation, respect des délais ; 
 Maîtrise des outils bureautiques  

Relations fonctionnelles internes et externes : 
 

 les élus référents dans les domaines concernés par le poste 
 la direction générale et les agents du service 
 les différents partenaires : Région, Ademe, Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, 

Agence de l’Eau Seine Normandie, services de l’Etat (DREAL, DDTM, préfecture), … ; 

Conditions générales : 
 
Poste basé à Carentan 
Permis B exigé  
Conditions de recrutement : temps complet, régime indemnitaire, CDAS, participation employeur à la 
protection sociale (santé) 
Poste disponible de fin mai/début juin à début janvier 2022. 
 
Merci d’adresser votre lettre de candidature manuscrite et votre CV avant le 5 avril 2021  à :  
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin  
2, le Haut Dick BP 339 
50500 CARENTAN  
Ou par mail : ac.deniset@ccbdc.fr 
 
Renseignements : Mme Célia LE GALL (responsable du service Environnement et développement 
durable)  Tel : 02.33.71.90.90 - Courriel : c.legall@ccbdc.fr 
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