
 
 
 
 

 
 

EMPLOYEUR 
Leff Armor communauté 
Moulin de Blanchardeau 

CS 60036 
22290 LANVOLLON 

 
INTITULE DU POSTE 

Chargé de mission prévention des déchets 
Le service déchets de Leff Armor communauté existe depuis le 1er janvier 2020. Dans le cadre de sa 
structuration, nous recrutons un chargé de mission sur la prévention des déchets qui sera en charge de 
créer une dynamique de prévention des déchets, et de gestion de proximité des bio déchets sur le 
territoire, en mobilisant, valorisante et faisant émerger les énergies locales. 
 

SERVICE DE RATTACHEMENT 
Direction des Services Techniques 

CADRE STATUTAIRE 
Catégorie : B 
Filière : technique 
Cadre d’emploi : contractuel 
Grade : technicien 

LE TEMPS DE TRAVAIL 
Temps complet 
Temps de travail annualisé : oui [] - non [X] 
Temps de travail flexible : oui [X] - non [] 
Sinon horaires de travail : suivant un planning de travail 
CDD d’un an, renouvelable 

MISSIONS DU POSTE ET ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Mission principales : 
 
Participer à la mise en place du plan local de prévention en cohérence avec les orientations 
politiques : 

- Animer la réflexion des élus pour la définition de la stratégie à court et moyen terme du 
territoire en matière de prévention des déchets, en définissant les priorités par rapport aux 
enjeux du territoire 

- Identifier les acteurs à associer en interne (services) et en externe, afin de créer une 
dynamique de projet sur le territoire 

- Définir en particulier des solutions adaptées et les dispositifs associés pour la mise en 
œuvre de la prévention et de la gestion de proximité des biodéchets sur le territoire,  

- Construire les indicateurs du suivi et d’évaluation du PLP puis suivre et partager les 
indicateurs liés aux actions mises en œuvre, rédiger des rapports d’étape, des synthèses. 

- Construire et suivre le budget de prévention 
- Assurer le suivi administratif des actions (conventions…) ; 
- Rechercher des financements 
-  

•  Concevoir des actions de prévention adaptées et définir les moyens adaptés pour les mettre en 
oeuvre 

- Initier de nouvelles actions externes (usagers, grand public, entreprises, administrations) ou 
internes (auprès des services de Leff Armor communauté)  

 
• Animation, coordination et accompagnement des projets avec les acteurs du territoire  

- Préparer et animer des réunions de travail avec des publics variés (élus, habitants, 
professionnels, associations, prestataires, agents) autour des questions de la prévention et de 
l’économie circulaire ; 

- Animer les réseaux d’acteurs et travailler avec l’ensemble des partenaires du territoire 



 
 
 

(communes, associations, partenaires institutionnels, porteurs de projet privés, entreprises…) 
- Appuyer les porteurs du projet, quels qu’ils soient, pour favoriser l’émergence de projets 

pérennes autour de la prévention des déchets et de l’économie circulaire 
-  

• Communiquer auprès des élus et des services des communes 
• Participer à la communication de la collectivité sur la prévention des déchets  
 
 
Mettre en place la redevance spéciale sur le sud du territoire 

- Identifier les acteurs économiques concernés, en lien avec les services de la collectivité 
- Développer le tri des déchets et les actions de prévention auprès des professionnels  
- Participer à la mise en place les outils de suivi de la redevance spéciale 
- Etre force de proposition pour l’adaptation des contrats de redevance spéciale 

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

 
Disponibilité, possibilité de travail en soirée et le week-end 
 

RELATIONS HIERARCHIQUES 
 

Directrice des services techniques 

RELATIONS FONCTIONNELLES 
 

Chefs d’équipe collecte et déchèterie 
Chargé de mission déchets 
Tous les services de Leff Armor 
 

COMPETENCES REQUISES 
 

 Savoirs socioprofessionnels 
- Maîtrise des outils de conduite de projets 
- Sensibilité environnementale forte alliée à un sens du pragmatisme 
- Capacité d’animation 
- Pédagogie, aisance relationnelle et capacité à convaincre 
- Capacités à s’adapter au public ciblé  
- Capacités de synthèse, d'analyse et autonomie dans l'organisation du travail  
- Capacités à rendre compte  
- Bonne aisance rédactionnelle  
- Méthode, curiosité, rigueur et capacité d’adaptation  
- Sens du travail en équipe 
-  Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint…), des NTIC 
- Permis B exigé 

 
PROFIL – CONDITIONS D’ACCES 

 
- Licence pro à ingénieur (métiers de l’environnement, développement local et durable)  
- Connaissances techniques dans le domaine des déchets (prévention, valorisation, 

recyclage…)  
- Première expérience souhaitée, mais pas obligatoire 

 


