Le SMICVAL recherche sa /son

Responsable Territoire (F/H)
Filière Technique – Catégorie A

Le SMICVAL du Libournais Haute-Gironde, regroupant 138 communes de Gironde et 200 000 habitants, assure une
mission de service public de collecte et de valorisation des déchets ménagers. Dans le cadre d’une nouvelle stratégie
à 2030 dénommée IMPACT, le Syndicat a pour but d’engager une bascule de son modèle actuel de territoire vers une
dynamique positive Zéro Waste.

A cet effet, le service collecte s’est réorganisé afin d’être en capacité de préparer et d’accompagner son
évolution. Le SMICVAL recrute un(e) Responsable Territoire, en charge de l’interface entre le territoire et leurs
élus, et les services opérationnels.

Rattachement hiérarchique : Directrice opérationnelle
Missions principales :


1/ Responsable de l’interface avec le territoire

Vous êtes l’interlocuteur privilégié entre les communes et les services opérationnels du Smicval (Collecte, Pôles
recyclage, Plateforme de Compostage et les prestataires de collecte ou de traitement) en portant le message
des élus.
En relation avec la Direction Expérience Usager vous transmettez les éléments afin de répondre aux
différentes sollicitations des usagers du territoire dans le cadre du service public de gestion des déchets.
En collaboration avec les 2 coordonnateurs techniques (dont vous êtes le manager), vous menez le plan
d’actions permettant de répondre aux besoins du territoire et de réduire les points noirs de collecte.
Référent de l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine, vous suivez les évolutions techniques pour
accompagner les communes à assurer leur compétence de propreté.


2/ Conduite du changement

Membre d’un collectif de décision Collecte et en coopération avec le Responsable Proximité (gestion des
équipes de collecte) et la Responsable Ressources et Flux (planification, budget, indicateurs, géolocalisation),
vous accompagnez le changement, en prévoyant les moyens nécessaires pour permettre la mise en œuvre
de l’évolution à venir du modèle de collecte.
A cette fin, vous accompagnez l’évolution des métiers par la montée en compétences des agents et vous
développez l’autonomie et la responsabilité de chacun. Vous participez à la gestion des ressources humaines
en assurant le progrès social et l’amélioration des conditions de vie au travail. Vous veillez au maintien de la
cohésion et de la motivation de l’équipe dans un climat de confiance.


3/ Accompagnement technique aux projets

En relation avec le Bureau d’études et les Services Généraux, votre regard d’expert vous permet
d’accompagner les projets des communes en lien avec Impact, et plus globalement, vous participez aux
chantiers du syndicat.


4/ Acteur du système de management Qualité Sécurité Environnement (QSE)

Dans le cadre de la triple certification, vous déclinez les objectifs des politiques QSE dans l’ensemble de vos
activités en visant à l’amélioration continue. À ce titre, vous contribuez à assurer la continuité et la qualité du
service public rendu aux usagers, la performance des activités et vous veillez au respect de la santé-sécurité
des agents et de vos prestataires.

Profil :
Diplômé d’une formation supérieure technique (Bac+5), vous êtes doté de véritables qualités relationnelles,
vous êtes reconnu pour votre bienveillance, votre sens du conseil et votre capacité à adapter votre discours
selon vos interlocuteurs (élus, techniciens, etc.)
Véritable facilitateur, votre ouverture d’esprit, votre sens du collectif et votre capacité à travailler en
transversalité vous permettront de réussir cette mission.
Autonome et rigoureux, vous possédez des capacités d’organisation, de synthèse et de reporting.
Vous cherchez une structure où vous pourrez mettre en œuvre votre créativité et votre expertise pour relever
les défis quotidiens.
Vos connaissances du domaine de la gestion des déchets et de l’environnement des collectivités territoriales
sont des atouts pour réaliser cette mission.
Soucieux de l’environnement, vous êtes sensible à la démarche Zero Waste.

Conditions du recrutement :
Poste basé à Saint-Denis-de-Pile ET à Saint Girons d’Aiguevives en alternance avec les 2 autres membres du
collectif. Mobilité sur l’ensemble du territoire du SMICVAL.
Poste à pourvoir dès à présent.
Horaires variables selon les modalités du forfait.
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire ou selon profil.
Avantages : 8 semaines de congés payés, primes de vacances, adhésion au CNAS, participation de
l'employeur à la restauration collective.

Candidature :
Elle doit comprendre un CV et une lettre de motivation (réf : Responsable Territoire).
Merci d’adresser votre candidature par mail (drh.recrutement@smicval.fr) à :
Monsieur Sylvain GUINAUDIE Président du SMICVAL
8 Route de la Pinière, 33910 Saint-Denis-de-Pile

Limite de dépôt des candidatures le 28 février 2021
L’annonce est disponible sur notre site internet : www.smicval.fr

