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Communauté de Communes Loches Sud Touraine  
 

CHARGÉ DE PRÉVENTION ET GESTION DES DECHETS 
 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de Communes Loches Sud Touraine est née de la fusion des 

communautés de communes de la Touraine du Sud, du Grand Ligueillois, de Montrésor et de Loches 

Développement. Elle regroupe 68 communes, 53 000 habitants et 160 agents. 

 

MISSIONS / FONCTIONS : 

 

Sous la responsabilité du Responsable Technique du service, les missions principales sont notamment :  

- Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de prévention des déchets  
o Plan Local de Prévention des Déchets : diagnostic, programme d’actions  
o Mobiliser les acteurs du territoire pour décliner des actions innovantes de prévention 
o Participer à la création d’outils de communication et mettre en œuvre des actions de 

sensibilisation et de formation 
- Encadrer une équipe opérationnelle (animatrices de tri) : 

o Superviser le travail de l’équipe 
o Animer des réunions de service 
o Contrôler la qualité des services accomplis 

- Assister et conseiller techniquement la direction et les élus 

 

PROFIL : 

 

Savoirs : 

- Connaissances techniques du domaine des déchets (collecte, tri, traitement, compostage) 

- Aptitudes à construire et à développer des projets 

- Capacité à fédérer différents acteurs autour d’un projet. 

Savoir-faire : 

- Capacité rédactionnelle : élaborer des tableaux de bord, bilans annuels, comptes rendus 

- Maîtrise de l’expression orale : organiser et animer des réunions 

- Maîtrise de la gestion de projet 

- Sens de l’organisation, rigueur et méthode 

- Maîtrise des outils informatiques 

Savoir être : 

- Faire preuve de pédagogie 

- Sens du travail en équipe 

- Sens de l’animation, de la communication 

- Esprit d’initiatives, de propositions et de créativité 

Niveau d’études : formation de niveau III (Bac +2)  dans le domaine du développement durable, des 

déchets, de l’environnement 

Expérience souhaitée : 2 ans dans le domaine des déchets 
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AUTRES RENSEIGNEMENTS : 

 

Poste à pourvoir le : 19/12/2017 

Grade(s) recherché(s) : titulaire de la FPT (cat. B de la filière technique) ou à défaut contractuel 

Lieu de travail : Descartes 

Temps de travail : Complet (35h) 

Rémunération statutaire : selon grille indiciaire du profil retenu 

 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 08/12/2017 à l'attention du Président de la Communauté de 

Communes Loches Sud Touraine :  

 

Monsieur le Président  

12 avenue de la Liberté 

37600 LOCHES  

 

ou par mail à Mme Amandine Dessault (amandine.dessault@lochessudtouraine.com). 
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