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Syndicat MIxte de Traitement des Ordures Ménagères du Guillestrois,
du Queyras et de L’Argentiérois.
Regroupant 2 Communauté de communes et environ 15 000 habitants

recrute
Un(e) chargé (e) de projet économie circulaire

2.

(Cadre A)
Le Syndicat MIxte de Traitement des Ordures Ménagères du Guillestrois, du Queyras et
Argentiérois (SMITOMGA) a pour compétence le traitement des déchets ménagers non
recyclables et la réduction à la source des ordures ménagères et assimilées.

Missions du poste :
Le chargé de projet est directement rattaché au coordinateur responsable du développement
de l’économie circulaire sur le territoire. Il participe à la mise en place du programme d’actions
« économie circulaire » déployé par le SMITOMGA en partenariat avec les acteurs locaux.

Activités et tâches principales :
o Piloter le programme d’actions financé par l’ADEME et la Région Sud pour développer
l’économie circulaire sur le territoire, en travaillant plus spécifiquement sur les DAE Gérer
les aspects financiers, techniques et réglementaires des actions dont il a la charge
o Accompagner les entreprises, les acteurs socio‐professionnels et institutionnels du
territoire vers un fonctionnement circulaire de leur activité dans un but de réduction des
déchets
o Présenter les éléments décisionnels aux décideurs de manière neutre et objective.

Profil du poste
1.

Connaissances/Compétences
o Expertise technique des Déchets et de l’Economie Circulaire, connaissance de :
‐ les déchets d’activité économiques artisanales, touristiques et du BTP, ainsi que les
problématiques et solutions liées à ces flux (réemploi, réutilisation, recyclage)
‐ des principes de l’écologie industrielle / métabolismes territoriaux
‐ l’économie de la fonctionnalité
‐ l’approche ACV des produits/services ou de l’évaluation environnementale (choisir la
solution technique et économique la plus pertinente en termes d’impact)
‐ l’écoconception et des labels intéressants pour une économie circulaire et moins
toxiques
‐ les gestes citoyens et les modèles d’entreprises zero‐waste (retour à la consigne)
‐ le gaspillage alimentaire, la gestion des biodéchets, le compostage (institutions et
entreprises)
o Connaissance/Expérience du monde artisanal ou des petits commerçants ou des

activités touristiques de montagne, bonne connaissance du monde de l’entreprise et de
ses contraintes
Connaissance du cadre institutionnel et économique de la gestion des déchets
Connaissance des collectivités territoriales et de leur fonctionnement
Connaissance des marchés publics
Connaissances générales/Expérience en évènementiel écoresponsable
Connaissances générales en politique d’achat responsable
Compétences en communication
Compétences en animation territoriale

Savoir‐faire
o Capacité à démarcher les entreprises et les institutions
o Analyse de la situation des entreprises et acteurs socio‐professionnels et institutionnels
du territoire en matière de gestion et réduction des déchets
o Conduite de Projets
o Reporting, synthèse rédactionnelle
o Capacité d’organisation et de gestion efficace de son temps
o Maîtrise des outils informatiques (suite office, outlook, illustrator est un plus)
o Communication digitale et réelle
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Savoir‐être
Communication avec les élus et les entreprises
Capacité d’adaptation et sens de l’écoute
Sens du travail en équipe
Autonomie
Méthode et rigueur
Esprit d’initiative et anticipation

Permis B
Poste à plein temps : 35 h par semaine.
CDD 3 ans renouvelable
Disponibilité occasionnelle soirs et weekends

Profil du candidat :
Niveau Bac +5 ou diplômé d’un IUT ou équivalent dans le domaine de l’économie circulaire, des
déchets, de l’environnement.

Conditions d’embauche :
Résidence administrative : Guillestre
er
Poste à pourvoir à partir du 1 septembre 2019
Clôture des candidatures le 22 juillet 2019 (entretien à prévoir le 29 juillet après‐midi)
Recrutement contractuel
Rémunération statutaire
Envoyer CV et lettre de motivation : M. le Président du SMITOMGA, Passage des écoles, BP 12
05600 GUILLESTRE ou par mail : prevention@smitomga.com
Renseignements : Caroline VULLIET (04 92 45 59 92)

