
 

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

23  communes – 24 000 habitants 

Recrute 
 

Un(e) Responsable du service collecte et valorisation des ordures ménagères  
Par voie statutaire ou contractuelle, cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux ou techniciens 

ou attachés territoriaux  

 
Située au cœur du Parc Naturel Régional du Cotentin et du Bessin, la Communauté de Communes de la 

Baie du Cotentin présente un cadre de vie privilégié entre littoral et arrière-pays bocager.  

En 2021, la communauté de communes a mené une étude diagnostic de son service public de gestion 

des déchets ménagers. A l’issue de ce diagnostic, la collectivité a souhaité engager les évolutions 

suivantes : 

- la mise en place de la tarification incitative 

- le tri à la source des biodéchets 

- la collecte des extensions de consignes de tri en porte à porte 

- l’optimisation du système de collecte des ordures ménagères 

 

Un assistant à maîtrise d’ouvrage, en cours de recrutement, viendra en appui de la mise en œuvre de ce 

projet ambitieux. 

Le (la) responsable du service collecte et traitement des ordures ménagères aura pour mission principale 

le pilotage de ce projet en lien avec la Vice-Présidente déléguée. Il(elle)  participera à la constitution du 

nouveau service de collecte et de traitement des ordures ménagères et en assurera le bon fonctionnement. 

Le service environnement et développement durable est composé de 16 agents (une responsable de 

service, le(la) responsable du service collecte et valorisation des ordures ménagères, une secrétaire, une 

secrétaire du SPANC et 12 agents en charge de la collecte le service des ordures ménagères et de la 

déchetterie) 

Vos missions : 

 Piloter le projet de mise en place de la tarification incitative, du tri à la source des biodéchets, la 

collecte des extensions des consignes de tri en porte à porte et l’optimisation du système de collecte 

des ordures ménagères : 

- piloter l’assistance à maitrise d’ouvrage  

- assurer le management et la conduite du changement  

- constituer le nouveau service en charge des ordures ménagères et de la redevance d’enlèvement 

des ordures ménagères (REOM)  

- suivre le budget de l’opération et les impacts sur la REOM 

 Assurer le bon fonctionnement du service : 

- manager l’équipe en charge de la collecte des déchets ménagers 

- être garant(e) de la collecte, de l’évacuation, de la valorisation des déchets recyclables et 

ultimes, en conformité avec les réglementations 

- suivre les actions territoriales de gestion des déchets en lien avec les acteurs du territoire 

(Syndicat Mixte du Point Fort, Communauté d’Agglomération du Cotentin, NORMANTRI) 

- élaborer le budget du service en lien avec le service des finances  

 

 



 

 

Profil recherché : 

 Compétences en management, animation d’équipe et conduite du changement 

 Connaissances des finances et de la gestion budgétaire publique 

 Compétences techniques dans le domaine des ordures ménagères 

 Maîtrise de la bureautique informatique  

 Compétences transversales attendues : connaissance des collectivités territoriales, esprit de 

synthèse, capacité de négociation, de concertation, d’écoute  

Conditions d’exercice : 

Poste à temps complet de 39h/ semaine (avec jours d’ARTT) localisé au siège de la communauté de 

communes  

Ouvert aux contractuel(le)s avec un contrat à durée déterminée d’une durée initiale d’un an – 

éventuellement renouvelable 

Déplacements ponctuels à prévoir (permis B indispensable) 

Avantages : participation employeur aux complémentaires santé (sous conditions) et adhésion au CDAS 

50 

Vacance du poste : septembre 2022 

Contact : Célia Le Gall, responsable du service environnement et développement durable 

c.legall@ccbdc.fr 

Tél : 02 33 71 66 12    

Candidatures à adresser avant le 4 septembre 2022 à :  

Monsieur le Président de la Communauté de communes de la Baie du Cotentin 2 Le Haut Dick 

50500 Carentan-les-Marais 

Ou par mail à : ac.deniset@ccbdc.fr 
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