Le SIMER est un établissement public en charge du Service Public de
Prévention et de Gestion des Déchets (SPPGD) pour le compte de 75 000
habitants du sud 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’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, et recrute un(e) :

Chef(fe) de projets
TEMPS COMPLET / CDI

Candidature (CV et LM) à adresser
avant le 15 janvier 2022 à :
Monsieur le Président du SIMER
31, rue des clavières – BP 60040 86501 MONTMORILLON cedex
ou par mail
ressources.humaines@simer86.fr

Rattaché(e) à la Direction Projets et Mobilisation des Territoires et dans le cadre des
orientations stratégiques du syndicat pour le mandat en matière de réduction et de valorisation des déchets, vous serez amené à piloter de façon successive différents projets
dont particulièrement la finalisation de la mise en place de la Redevance incitative sur le
territoire de 85 communes.

LES MISSIONS
Dans ce cadre, fort de votre savoir-faire dans la conduite de projets, vous conduisez,
en étroite collaboration avec les services opérationnels, et au sein d’une équipe
projet, le déploiement des nouveaux schémas de collecte à compter de 2022 ainsi
que la phase de « facturation à Blanc » qui précède celle de la redevance incitative
effective en 2023.
Vous préparez et conduisez ensuite, entre 2023 et 2025, la même démarche sur le
territoire de 6 autres communes qui viennent de rejoindre le syndicat.
Plus généralement vos missions principales consistent à :
 Être le garant du bon déroulement du projet dans sa totalité, de la phase étude,
à sa mise en œuvre et à son évaluation
 Coordonner les différents acteurs (internes, externes) et les fédérer autour du
projet
 Animer les réunions techniques et de « reporting » nécessaires au bon déroulement du projet et assurer les comptes-rendus
 Assurer le suivi technique et budgétaire des différentes actions.
Vous êtes également en mesure d’être force de proposition et en veille sur des appels à projets et des solutions innovantes utiles au développement du syndicat.
De formation supérieure, vous êtes aguerri à la conduite de projet et, idéalement,
vous connaissez les enjeux liés aux politiques de prévention et de gestion des
déchets. Doté(e) d’un réel leadership et de qualités relationnelles indéniables, vous
savez fédérer les énergies dans des projets communs et partagés. Vous savez par
ailleurs faire preuve d’autonomie, d’initiative et êtes doté(e) de bonnes capacités
d’organisation, rigoureux(se) et attaché(e) à la réussite des projets menés.

LES AVANTAGES
Rémunération selon expérience + RTT + CNAS + Compte Epargne Temps.

LES CONDITIONS D’EXERCICE

WWW.S I M E R86.FR

Lieu de travail : Simer Eco-Pôle La Poudrerie 86320 Sillars
Permis B obligatoire, avec des déplacements fréquents sur le territoire du SIMER

