
  
 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

 
 

 
 

INTITULE DU POSTE 
Chargé de mission service déchets 

 
CONTEXTE ET AFFECTATION GEOGRAPHIQUE  

Leff Armor communauté reprend  l’exercice de la compétence collecte des déchets ménagers au 
1er janvier 2020, en régie, à la suite de la dissolution du SMITOM Launay Lantic. 
Le chargé de mission recruté à partir de septembre 2019 sera chargé dans un premier temps 
d’accompagner la mise en place du service, et ensuite, d’animer la réflexion sur l’optimisation 
globale du service, tant à court et moyen terme, qu’à long terme. 
Il s’agira dans ce cadre, d’analyser le fonctionnement actuel et de proposer aux élus les stratégies 
possibles en vue d’améliorer le service aux usagers, les conditions de travail des agents et de 
mieux maîtriser les coûts de gestion des déchets. 
Le poste de travail sera partagé entre Lanvollon et Lantic. 
 

DIRECTION/SERVICE DE RATTACHEMENT 
 

Direction Aménagement / Service technique 
CADRE STATUTAIRE 

Catégorie :  
Filière :  
Cadre d’emploi : ingénieur ou technicien contractuel  
Grade :  

TEMPS DE TRAVAIL 
Temps complet 
Temps de travail annualisé : oui [] - non [X] 
Temps de travail flexible : oui [X] - non [] 
Sinon horaires de travail :  
  

MISSIONS DU POSTE ET ACTIVITES PRINCIPALES  
 
 

 Mission principales : 
 

Préparation de la reprise de l’exercice de la compétence 
- Soutien au responsable de service sur les aspects techniques, administratifs, 

organisationnels pour assurer une continuité de service au 1er janvier 2020 
 
 

Optimisation du service collecte des déchets 
- Diagnostic de l’existant, en particulier au regard de la recommandation R437 
- Mise en place de la méthodologie de travail :  

o collecte, gestion et mise à jour des données nécessaires 
o co-construction avec les équipes 
o concertation des partenaires 
o définition éventuelle des besoins d’expertises extérieures 

- Etude des scénarii en vue d’une meilleure maitrise des coûts de gestion des 



 
 
 
 
 
 
 
 

déchets, à court terme et à plus long terme : circuits de collecte, matériels, 
organisation du travail… 

 
 
Appui à la réflexion stratégique sur la prévention et les moyens de collecte 
(déchèterie, collecte BOM) , en fonction des orientations traitement du territoire : 

- Identification des leviers à court, moyen et long terme 
- Etude des scénarii en vue d’une meilleure maitrise des coûts de gestion des 

déchets  
 

 Spécificités liées à la fonction : (contraintes ou difficultés…) 
 

Travail en bureau et sur le terrain 
Disponibilité en fonction des nécessités de la mission (suivi de collecte, réunions du soir…) 
 
 
 

RELATIONS HIERARCHIQUES 
 

Responsable du service technique 

RELATIONS FONCTIONNELLES 
 
Chef d’équipe collecte 
Responsable déchèterie 

COMPETENCES REQUISES 
 

- Ingénieur ou technicien, spécialisé déchets, avec expérience opérationnelle (stages 
ou expérience professionnelle) 

- Maîtrise avancée des outils SIG 
- Maîtrise des outils bureautiques 
- Maîtrise de la méthodologie et des outils de conduite de projet 
- Qualités relationnelles, en particulier aptitude à la négociation 
- Capacité à travailler en équipe et de manière transversale 
- Curiosité et ouverture d’esprit, esprit d’innovation et d’initiative 

 


