Le SIMER Etablissement public, dont le siège est situé à Montmorillon
dans la Vienne, recrute pour son Pôle de gestion des déchets (120 agents
/ 12 millions de budget de fonctionnement) un(e)

Chargé(e) de mission déploiement
de la Redevance Incitative
CDD DE 12 MOIS AVEC POSSIBILITÉ D’ÉVOLUTION EN CDI

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à :
Monsieur le Président du SIMER
ressources.humaines@simer86.fr
ou par courrier au 31, rue des clavières - BP 60040 - 86501 MONTMORILLON Cedex
Renseignements utiles auprès
de la Directrice projets et mobilisation des territoires, Mme Marion
LOISEAU – 05 49 91 96 42
du Responsable des R.H., M. Franck
SIRONNEAU – 05 49 91 11 90

Attaché à développer et promouvoir l’économie circulaire sur son territoire, le SIMER est
une collectivité publique engagée depuis bientôt 70 ans à répondre aux besoins de ses
collectivités membres et à ceux de ses usagers.
Désireux d’atteindre des objectifs ambitieux pour la réduction et la valorisation des déchets, le SIMER a décidé la mise en place d’une redevance incitative sur son territoire afin
de faire évoluer le comportement des usagers et de participer à inscrire le territoire dans
une démarche environnementale ambitieuse.

LES MISSIONS
Vous serez chargé(e) d’accompagner les équipes dans cette mise en œuvre au sein
de la Direction projets et mobilisation des territoires et aurez comme missions
principales de :
 Participer à la redéfinition des nouveaux schémas de collecte, en lien avec les
services de l’exploitation ;
 Préparer le retrait des points de regroupements actuels et d’assurer le suivi de
l’opération ;
 Organiser la refonte des dispositifs de collecte auprès des professionnels et
particulièrement de développer la collecte des biodéchets auprès de ceux-ci,
dans le cadre prédéfini dans la stratégie biodéchets du SIMER ;
 Suivre la fourniture, la livraison et la mise en œuvre des Points d’Apports Collectifs (PAC) et de veiller à leur bonne installation en lien avec le Pôle travaux du
SIMER
De formation ingénieur ou équivalent, vous êtes attirés par les métiers liés à l’exploitation de la collecte et du traitement des déchets. Vous savez également faire
preuve d’initiative et de polyvalence et disposez de capacités à communiquer dans
une culture qui conjugue le service public et le résultat pour accompagner notre
développement.
Contrat à Durée Déterminée de 12 mois, évolutif sur un CDI pour d’autres missions
en lien avec l’exploitation, au terme du projet en cours « Redevance Incitative ».
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