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Un Adjoint au Directeur de la Prévention et de la Gestion
des Déchets
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux(H/F)
Grand Paris Grand Est recrute, par voie de mutation, détachement et éventuellement par voie contractuelle, dans
le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux.

Vos missions
La direction de la gestion de de la prévention des déchets est composée de 69 agents répartis en deux pôles placés
sous l’autorité du Directeur de la Prévention et de la Gestion des Déchets.
Au sein de cette direction et sous l’autorité du directeur vous exercerez les missions suivantes :
-

-

-

-

-

Mise en œuvre d’un contrôle de gestion et d’une analyse des procédures internes à la direction, en
collaboration avec les responsables de pôle, avec pour objectifs de rythmer l’avancée des dossiers,
d’apporter un recul sur la perception globale des éléments, et d’analyser les aspects techniques
,réglementaires, financiers et administratif.
Réalisation d’analyses et de mise en perspectives des évolutions du secteur de la prévention et de la
gestion des déchets dans les domaines de la fiscalité, des objectifs de performance et des types de
services rendus à la population
Coordination des actions transversales de la direction en mobilisant l’ensemble des acteurs internes à la
direction ainsi que dans les autres directions du Grand Paris Grand Est, vous vous assurerez de la
bonne prise en compte de cette transversalité, de la bonne coordination des éléments de ces
concertations à chacune des étapes du projet en accompagnant les Responsables de Pôle.
Réalisation d’une veille réglementaire dans le but de connaitre les règles à appliquer et saisir les
tendances dans la constitution des dossiers de la DPGD dans le secteur des Déchets Ménagers et
Assimilés, et le secteur de l’économie circulaire associée garantissant l’adéquation des pratiques de la
direction à un contexte juridique et technique versatile.
Gestion de dossier propres confiés par le Directeur de la Prévention et de la Gestion des Déchets.
Interim du Directeur de la Prévention et de la Gestion des Déchets en son absence.

Votre profil

Expérience dans le domaine de la Gestion et de la Prévention des déchets
Formation supérieure bac+5 dans le domaine de la gestion et de la prévention des déchets ou dans tout domaine
d’ingénierie sous réserve d’expérience professionnelle dans la gestion et la prévention des déchets
Connaissances de l’environnement territorial et notions en finances publiques/marchés publics
Maitrise des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire des politiques de gestion et de prévention en France
et sur le territoire de l’Ile de France
Autonomie, réactivité, sens relationnel, capacité de gestion de projet, maitrise des relations entre la collectivité et
les acteurs de la gestion et de la prévention des déchets dans notre territoire.
Disponibilité, ouverture d’esprit et capacité à travailler en équipe
Facilités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, sens de la stratégie
Maitrise des outils bureautiques et informatiques

Localisation du poste : Noisy-le-Grand
Rémunération : Statutaire et régime indemnitaire - CNAS

Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, avant le : 15 octobre 2019
Monsieur le Président
Grand Paris Grand Est
11, boulevard du Mont d’Est - CS 60027
93 192 Noisy-le-Grand Cedex
ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr

