
 

 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 

Immédiatement… 
Elodie Loubère, chargée de 
recrutement au 02 32 31 94 52 

service-recrutement@eure.fr 
M. le Président 

Département de l’Eure 

Direction des Ressources Humaines 

14, boulevard Georges-Chauvin 

CS 72101 

27021 EVREUX Cedex 

Responsable de projet "prévention des déchets" 
Direction de l'environnement, de l'espace rural et de l'agriculture - pôle patrimoine Naturel 

Le responsable de projet a pour mission la mise en œuvre, l'animation et le suivi du programme TZDZG - Territoire Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage : - L’accompagnement des EPCI de l’Eure dans l’élaboration de leur PLPDMA et dans leurs 
démarches de prévention des déchets (en étroit partenariat avec les acteurs associatifs et institutionnels (collectivités, 
ADEME, syndicats de traitement)) - Une plus grande mobilisation des agents, des élus et des services du Département 
vers la prévention des déchets et l’économie circulaire (en priorité les collèges) - L’exemplarité du département de l’Eure 
Et est force de propositions et d'actions dans le cadre de la démarche de Transition Ecologique et Solidaire du 
Département. Établit des préconisations d'éducation au développement durable, notamment en matière de prévention 
des déchets et participe à l'évaluation des activités. Élabore et met en œuvre des projets (tant en interne qu'en externe) 
visant à sensibiliser aux enjeux de préservation des ressources naturelles. 

Informations utiles : 
 
Cadre d'emplois des Ingénieurs territoriaux. 
 
Vos missions : 
 
Animer une politique de prévention des déchets tournée vers les pratiques internes du Département. Etre force de 
proposition et impulser une dynamique départementale autour de l'économie circulaire en mettant à jour le diagnostic 
déchets de l'ensemble des structures du département.                                                                                                      
 
Mettre en œuvre, animer et suivre les actions la prévention des déchets dans les Collèges Eurois (Diagnostic déchets, 
lutte contre le gaspillage alimentaire, défi assiettes vides, éducation au goût, compostage …), Animation d'un groupe de 
travail sur l'éducation à l'environnement et au développement durable dans les collèges.                                            
 
Animer et développer les partenariats avec les acteurs du domaine de la prévention des déchets. 
 
Animer le réseau des animateurs Eurois de la prévention des déchets.                   
 
Apporter un appui méthodologique et technique aux collectivités dans l'élaboration de leur programme local de prévention 
des déchets ménagers et assimilés ou projets liés à la thématique. 
 
Participer au groupe de travail sur l'alimentation digne et durable                                                 
 
Animer et suivre le plan d'action TZDZG. Faire le bilan du programme auprès du financeur. En fonction du bilan, proposer 
à l'exécutif un plan d'actions pour faire de ce programme une base d'amélioration continue.                 
 
Assurer la compatibilité de la politique menée par le Département avec les orientations du plan régional de prévention et 
de gestion des déchets. Elaborer et suivre les outils d'aides à la décision sur les orientations stratégiques de la politique 
de prévention des déchets. Veille juridique et réglementaire.                     
 
Préparer et assurer les étapes budgétaires et des programmations annuelles et pluriannuelles et prospective 
 
 
 
 
 
 

POSTE À POURVOIR 
PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ 
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE 

 
OU PAR COURRIER À 



 

  
 

 

 
 
Compétences : 
 
Connaissance des collectivités territoriales et locales.                                                         
 
Compétences techniques dans le domaine de la prévention des déchets                            
 
Maîtrise de l'outil informatique et des outils de communication actuels                             
 
Aptitude à conduire une concertation et à développer des partenariats interne et externe                         
 
Qualités d'organisation et de rigueur.                                                           
 
Anticipation sur les dossiers, réactivité et analyse stratégique.                                                       
 
Aisances rédactionnelle et relationnelle.                                                      
 
Force de proposition et reporting                                                     
 
Compétence en méthodologie et management de projet                                                     
 
Connaissances et suivie des étapes budgétaires des collectivités                                                    
 
Elaborer et suivre les outils d'aides à la décision                                                   
 
Capacité d'animation et d'organisation de réunion                                                  
 
-Ingénieur territorial/Bac + 5 avec expérience possédant les connaissances techniques, juridiques, réglementaires 
relatives à la prévention et à la gestion des déchets et plus largement au développement durable 
 
 
Avantages : 
Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours 
de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de 
développer vos compétences et d'évoluer professionnellement. 
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