
L'Intercom Bernay Terres 
de Normandie recrute

UN RESPONSABLE DU SERVICE DÉCHETS MÉNAGERS 
ET ASSIMILÉS (H/F)

Sous l’autorité de la direction déléguée aux services techniques opérationnels et à 
l’habitat, la/le responsable du service déchets ménagers et assimilés a pour mission de 
piloter le service déchets ménagers. Participe à l’élaboration, met en oeuvre et contrôle 
les projets et les opérations en régie ou délégués à des prestataires. Est garant de 
l’évacuation et de la valorisation des déchets, en conformité avec les réglementations.

MISSIONS :

Organisation, suivi et optimisation des projets de collecte

•	 Assure la bonne application des marchés de collecte et la régie de Brionne en 
relation avec les services techniques de la ville de Brionne

•	 Suit l’élaboration du programme local de prévention des déchets (PLPDMA)
•	 Suit la gestion des gros producteurs et des points noirs

Gestion administrative et budgétaire 

•	 Prépare et suit le budget en lien avec la direction déléguée
•	 Participe à l’élaboration du cahier des charges du marché de collecte
•	 Gère les réclamations et les incidents de collecte 
•	 Gère la régie de vente de bacs et de composteurs
•	 Prépare les commissions déchets ménagers
•	 Etablit le rapport annuel

Pilotage et mise en oeuvre d'actions de communication et de sensibilisation

•	 Réalise les calendriers de collecte
•	 Anime les actions portées par l’intercommunalité et ses partenaires sur le territoire
•	 Participe à l’élaboration des plans et outils de communication
•	 Prépare et rédige les délibérations du service 

Encadre un chargé de mission gestion des déchets et animateur de tri et un agent 
polyvalent

RELATIONS FONCTIONNELLES :

•	 Rencontres régulières avec les élus de l’intercommunalité et les maires des 
communes membres

•	 Contacts réguliers avec les prestataires de service et la population
•	 Relations avec les partenaires (SDOMODE, ADEME, etc)

COMPETENCES REQUISES :

•	 Maîtrise du fonctionnement réglementaire d’une collectivité territoriale (budget, 
délibérations,…) 

•	 Connaissances techniques en déchets ménagers 
•	 Notions des procédures de marchés publics 
•	 Capacité à recueillir et traiter de l’information 
•	 Sens de l’organisation et esprit d’initiative 
•	 Force de propositions auprès de la hiérarchie 
•	 Sens du service public, disponibilité et rigueur, maîtrise de l’outil informatique
•	 Permis B obligatoire (déplacements fréquents sur le territoire)

GRADE DE REDACTEUR OU TECHNICIEN TERRITORIAL

TEMPS COMPLET (35H/SEMAINE) RECRUTEMENT PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE

POSTE A POURVOIR AU 8 MARS 2021

CARTE D’IDENTITE DE L’INTERCOM

•	 Siège : Bernay
•	 Nombre de communes : 75
•	 Nombre d’habitants : 56090
•	 126 conseillers communautaires
•	 Superficie : 926 km2 soit 60 hab/km2
•	 D’est en ouest : 37 km
•	 Du Nord au sud : 48 km
•	 4 communes de plus de 2900 

habitants  : Bernay, Mesnil-en-Ouche, 
Brionne et Beaumont-le-Roger.

•	 A 1h30 en train de Paris

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser à :

Monsieur le Président de l'Intercom 
Bernay Terres de Normandie
299 rue du Haut des Granges

27300 Bernay

ou par mail : rh@bernaynormandie.fr

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
26 FEVRIER 2021

REMUNERATION STATUTAIRE ET REGIME INDEMNITAIRE PARTICIPATION MUTUELLE, CNAS, RTT

2021

Conditions générales d’exercice

•	 Travail en bureau partagé
•	 Télétravail autorisé
•	 Déplacement fréquents sur le 

terrain
•	 Disponibilité


