CADRE EXPERT DECHETS ET NUISANCES URBAINES (H/F)
Positionnement
Au sein de la Direction Etudes et Environnement des services techniques, vous êtes placé sous
l’autorité du Chef de service Etudes et Travaux et à ce titre, l’appuyez dans toute action visant à
développer la réussite de ce service.

Missions
Le cadre expert assure la définition et le suivi des objectifs, la méthode et les moyens nécessaires à la
réalisation de ses missions. Votre expertise peut être sollicitée pour intervenir directement au sein
des Directions Territoriales.
Missions principales
 Vous assurez l’élaboration et le suivi du schéma directeur d’enfouissement des colonnes à verre
et du schéma directeur d’enfouissement des colonnes Ordures ménagères/Multi Matériaux,
(diagnostics, chiffrage, priorisation, mise en ligne sur le SIG, procédure de mise à jour).
 Vous participez à la mise à jour du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) en facilitant la
coordination des travaux issus des différents schémas directeurs.
 Marchés complexes :
- pilotage du renouvellement/élaboration dans les domaines des déchets et de la propreté,
- construction et suivi des indicateurs de performance, en lien avec les DT,
- analyse des rapports annuels des délégataires et présentation en commissions,
- participation aux réunions mensuelles de suivi.
 Vous rédigez le rapport annuel des déchets et le présentez en commission.
 Vous êtes l’interlocuteur principal du SYCTOM, d’Eco Emballage, de l’ADEME et à ce titre, vous
proposez le développement de partenariats, et vous effectuez des synthèses de leurs rapports
annuels.
 Vous suivez les instances de surveillance relatives à Isséane (Commission de Suivi de Site et Charte
de Qualité Environnementale).
 Vous mettez en place les actions auprès des acteurs du territoire pour limiter leur empreinte
environnementale, via notamment le suivi des chartes de qualité environnementale (Isséane, HQE
auprès des prestataires…). Vous mettez aussi en œuvre tout autre projet en direction des acteurs
(site d’échange d’expérience par exemple).
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 Pour l’Air, vous mettez en œuvre les actions d’information sur la qualité de l’air et sur sa
préservation : vous suivez et mettez à jour la procédure d’information du public et des agents en
cas de pic de pollution, vous diffusez l’information sur les éco-gestes, vous pilotez les actions pour
l’amélioration de la qualité de l’air sur le territoire.
 Pour le Bruit, vous suivez le projet de PNB ferroviaire sur Vanves-Malakoff, dans sa phase de mise
en œuvre, en lien avec les services concernés de GPSO ou de la Ville de Vanves.
 Vous assurez les relations avec le SEDIF/VEOLIA pour la compétence eau potable.

Missions secondaires
 Vous assurez une veille réglementaire et technique.
 Vous êtes force de proposition pour les nouvelles technologies et les dispositions liées aux
déchets, la propreté et les nuisances urbaines.
 Vous recherchez et suivez les subventions.
 Vous pilotez la communication générale sur les déchets, la propreté et les nuisances urbaines.
 Vous êtes susceptible d’assurer des missions relevant des autres cadres experts de la direction.

Aptitudes et Compétences
Compétences en gestion de projets (y compris au pilotage d’études et de projets transversaux), en
management de la communication
Capacité d’analyse prospective et stratégique dans le domaine de l’environnement
Connaissances techniques et réglementaires
Connaissance des marchés publics
Capacités de rigueur, d’organisation et de méthode
Compréhension des questions et enjeux des politiques publiques
Aptitude au travail en transversalité

Contraintes spécifiques liées au poste
Dans le cadre de vos missions vous pouvez être amené à participer au dispositif d’astreintes.
Permis B obligatoire

Profil
Cadres d’emplois des Attachés et des Ingénieurs territoriaux
Pour tout renseignement complémentaire : M. Frédéric BEAUME (DGA RH) – 01.46.29.44.14
Les candidatures (lettre manuscrite + CV) sont à adresser
(merci de préciser le titre du poste),
par courrier postal à :
Monsieur le Président de l’Etablissement public territorial
Direction Générale Adjointe Ressources Humaines
9, Route de Vaugirard
CS 90008
92197 MEUDON CEDEX
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