Le SIMER, Etablissement Public engagé et ambitieux pour la
Prévention et la gestion des déchets de 75 000 habitants du
département de la Vienne (86500), souhaite recruter :

Un(e) Responsable pour son service
Prévention des déchets
CDI

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à :
Monsieur le Président du SIMER
ressources.humaines@simer86.fr

Renseignements utiles auprès du
Responsable des R.H.
M. Franck SIRONNEAU
05 49 91 11 90

Rattaché à la Directrice projets et mobilisation des territoires, vous impulsez et pilotez la
politique de prévention des déchets du syndicat.
Epaulé par une équipe de 3 collaborateurs très investis, vous veillez particulièrement au
déploiement et au suivi de sa stratégie de tri à la source des biodéchets, fondée sur l’obtention de deux appels à projets régionaux.

LES MISSIONS
Vous participez également activement à la rédaction d’un nouveau Plan de Prévention des déchets dans une démarche participative, partenariale et surtout complémentaire aux autres importants projets portés par le syndicat. En l’espèce, il s’agit
de la mise en place d’une Redevance incitative et du nouveau Schéma de collecte
qui l’accompagne, ou encore la conduite d’une démarche d’Ecologie Industrielle et
Territoriale (EIT) dans le sud-vienne.
Soucieux de contribuer à atteindre l’objectif fort de réduction des déchets de 20%
d’ici 2025 vous faites de la Prévention des déchets une politique phare du syndicat
en étroite collaboration avec les acteurs institutionnels (Region, ADEME) et locaux,
notamment ceux de l’économie sociale et solidaire.
PROFIL
Dotés de grandes qualités relationnelles et d’un excellent sens de la communication, vous sensibilisez les publics à la réduction et au tri des déchets en
construisant diverses animations et en participant à de nombreux évènements
locaux.
De formation supérieure, vous connaissez les enjeux et le contenu des politiques de prévention et de gestion des déchets et idéalement avez déjà managé
des équipes.
Force de proposition et autonome, vous appréciez le travail en équipe et la
conduite de projets et vous reconnaissez dans les valeurs d’un service public
moderne et innovant.
LES CONDITIONS D’EXERCICE
Poste à pourvoir dès que possible.
Lieu de travail : Simer Eco-Pôle La Poudrerie 86320 Sillars
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Permis B obligatoire, avec des déplacements fréquents sur le territoire du SIMER
Poste à temps plein, travail possible le soir et le week-end

