
 
MULTICIBLES, Conseil en Recrutement et RH depuis 1985 basé à Poitiers, Bordeaux et Paris, recrute pour un de 
ses clients : le SIMER, en charge du Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets (SPPGD) pour le 
compte de 75 000 habitants du Département de la Vienne (86). 
Désireux de promouvoir et développer, en partenariat avec d’autres acteurs, des démarches d’économie 
circulaire sur son territoire, le SIMER est un établissement public engagé et ambitieux qui souhaite fortement 
sensibiliser et accompagner ses usagers dans un changement de comportement. 
Pour cela, le SIMER conduit de nombreux projets visant notamment à la mise en place d’ici 2022 d’une 
Redevance Incitative sur son territoire qui s’accompagne d’une refonte de son Schéma de collecte et d’une 
stratégie de tri à la source des biodéchets. Le SIMER est également engagé dans une démarche d’Ecologie 
Industrielle et Territoriale 
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Rattaché au Directeur Général du Syndicat, vous pilotez votre direction et vous assurez en transversalité la 
coordination des projets du Pôle de gestion des déchets du syndicat. 
 
Epaulé par votre équipe (10 collaborateurs dont 3 responsables de service et chargé de mission), vous 
impulsez et suivez la politique de prévention et d’économie circulaire du syndicat fondée sur une stratégie de 
tri à la source des biodéchets et une démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale, suite à l’obtention de 
plusieurs appels à projets régionaux. 
Soucieux de qualité de la relation à l’usager du service public, vous impulsez, dans le cadre de la mise en place 
de la redevance incitative, une forte dynamique au sein des services concernés.  
Vous assurez le management transversal des projets au sein du Pôle de gestion des déchets (redevance 
incitative, démarche EIT, stratégie bio déchets, prévention…). 
 
Vous entretenez des partenariats avec les acteurs locaux du territoire et les représentants des divers 
organismes institutionnels (ADEME, Région, acteurs de l’ESS, clubs d’entrepreneurs…). A ce titre, vous 
représentez le syndicat dans différentes instances et assurez une veille pour recenser les appels à projets 
cohérents avec la stratégie globale du syndicat. Vous assurez le reporting de vos activités auprès de la 
Direction et des élus. 
  
De formation supérieure, vous êtes aguerri à la conduite de projet et au management de services et, 
idéalement, vous connaissez les enjeux liés aux politiques de prévention et de gestion des déchets.  
 
Doté d’un réel leadership et de qualités relationnelles indéniables, vous savez fédérer les énergies dans des 
projets communs et partagés. Vos qualités humaines vous permettent de nouer rapidement des relations et 
d’animer des partenariats. Vous savez par ailleurs faire preuve d’autonomie et d’initiative.  
 


