
 

 

 

Chargé(e) de mission prévention des déchets – économie circulaire 

 

Valor’Aisne, le Syndicat Départemental de Traitement des Déchets Ménagers de l’Aisne est 

engagé depuis 2010 dans une politique volontariste de prévention des déchets et 

d’économie circulaire. Cela s’est traduit notamment par la mise en œuvre d’un Contrat 

d’Objectifs Territorial Déchets sur la période 2011-2014 et depuis 2018, par le 

développement d’un Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire (CODEC). Le 

CODEC s’achèvera à la fin de l’année 2020 mais le Syndicat souhaite maintenir cette 

dynamique en poursuivant les actions entreprises. 

Rattaché(e) à la responsable du service Prévention - Economie Circulaire -

Communication, votre mission sera de coordonner et d'animer les différents projets 

relatifs à l’économie circulaire. 

Cet emploi sera pourvu soit par un agent titulaire relevant du grade d’ingénieur (catégorie A), 

à défaut par un agent non titulaire conformément aux dispositions de l’article 3-3-2°. Dans ce 

dernier cas, l’agent non titulaire sera recruté sur un contrat de 3 ans. 

Les candidats devront justifier de préférence d’une formation supérieure en environnement 

(bac +5) et de connaissances techniques et réglementaires dans le domaine des déchets. 

 

Savoir-faire 

• Gestion de projets en lien avec les partenaires (collectivités, chambres consulaires, 

entreprises, associations)  

• Animation de réunions, organisation d’évènements  

• Capacités rédactionnelles 

• Suivi d’études territoriales  

• Réalisation de tableaux de bord  

• Valorisation des actions menées et diffusion au sein du territoire d’une culture 

commune autour de l’économie circulaire 

• Travail en équipe 

 

Savoir-être 

• Capacité à s’adapter à des acteurs différents, des situations variées  

• Capacité à fédérer, à mobiliser des interlocuteurs dans la poursuite d’un objectif 

partagé 

• Être en mesure de transmettre clairement des informations,  

• Faire preuve d’ouverture d’esprit, perception des points de vue différents 



• Sens de l’organisation, rigueur 

• Force de proposition, être proactif  

• Capacité à mener de front plusieurs projets 

 

Conditions de travail 

Au siège de Valor’Aisne, Zone du Champ du Roy 3 rue Montaigne 02000 Laon. 

Déplacements fréquents dans le département (véhicule de service) en Région ou à Paris.  

Temps de travail : 35h 

Travail en soirée, le week end ponctuellement 

Régime indemnitaire, Participation employeur prévoyance et mutuelle, Chèques déjeuners et 

Plurélya 

Permis B indispensable 

Candidature (CV et lettre de motivation) à faire parvenir à Monsieur le Président de 

Valor’Aisne, Zone du Champ du Roy 3 rue Montaigne 02000 Laon ou par mail à 

info@valoraisne.fr 

Date limite de candidature : 30 septembre 2020 

Date de prise de poste : 8 janvier 2021 

 


