Le SMICVAL recherche sa /son

Responsable Economie Circulaire &
Filières de valorisation (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 phase de transition importante à travers une
bascule de son modèle actuel de territoire vers une dynamique positive Zéro Waste.

Dans ce cadre, le SMICVAL recrute un(e) Responsable Economie Circulaire et Filières de valorisation, en
charge des Mines urbaines du territoire dont les deux principaux rôles seront :
-

Accompagner le développement des filières actuelles et anticiper, détecter, développer de
nouvelles opportunités en matière d’économie circulaire et de filières ;

-

Porter, réfléchir et accompagner les transformations du syndicat pendant cette phase de transition
importante.

Rattachement hiérarchique : Direction Générale des Services
Missions principales :


1/ Solution du futur sur le traitement autonome des déchets résiduels

Vous pilotez le renouvellement du marché d’enfouissement et vous étudiez les possibilités à plus long terme
d’une solution pour le traitement des déchets résiduels en vue d’être autonome et de maîtriser le coût de
traitement de ces déchets ultimes.


2/ Développement des filières de valorisation

En coopération avec l’ensemble des parties prenantes internes et externes, vous aurez à piloter le
développement des filières existantes ainsi qu’à expérimenter et à intégrer les nouvelles filières à
Responsabilité Elargie des Producteurs au fonctionnement du syndicat. Dans ce domaine d’intervention, vous
serez actif pour accompagner les porteurs de projets en matière de développement économique.
Vous pilotez l’extension des consignes de tri en corrélation avec l’ouverture du nouveau centre de tri et en lien
avec le projet de refonte de la collecte de demain.


3/ Intégration du Centre de tri & Relations associées

Vous assurez le suivi du marché en cours avec le prestataire du centre de tri, le contrat d’objectifs avec l’écoorganisme Citéo, ainsi que les relations associées. En parallèle, vous êtes responsable de l’intégration et du
suivi du futur Centre de tri, sur le plan politique, juridique et opérationnel, dont l’ouverture est prévue en fin
d’année 2022 sur le pôle environnement de Saint Denis de Pile. A cet effet, vous êtes l’interlocuteur privilégié
auprès des administrateurs de la Société Publique Locale dont le projet est en cours de déploiement.


4/ Veille & Evolutions du secteur

Vous anticipez les évolutions réglementaires et détectez les évolutions techniques, technologiques ainsi que
les outils et méthodes utilisés, en matière de gestion des déchets, d’environnement, d’économie circulaire,
pour proposer le développement de nouvelles opportunités.



5/ Relations avec les institutions et acteurs du territoire

Vous êtes l’un des représentants du syndicat auprès des institutions, à cet effet, vous assurez les relations et
vous répondez aux sollicitations tout en maîtrisant les jeux d’acteurs institutionnels.

En transversalité avec les membres de la Fabrique Zero Waste et de l’association Nouvel’R, vous développez
et animez des partenariats avec les acteurs du territoire.
En charge du suivi de la labellisation par l’ADEME « Territoire Economie Circulaire », vous poursuivez la suite
de la démarche et sa promotion.

Profil :
Diplômé d’une formation supérieure en école d’ingénieur, vous êtes doté d’une expérience significative
acquise dans le domaine des déchets au sein d’une structure publique. Vous êtes reconnu pour vos
compétences de l’économie circulaire, des éco-organismes, des filières et du traitement des déchets et votre
capacité à « faire un pas de côté » 1.
Leader dans l’âme, vous cherchez une structure où vous pourrez mettre en œuvre votre créativité, votre
ouverture d’esprit et votre expertise pour relever les défis quotidiens.
Véritable acteur des transformations du syndicat, des compétences en accompagnement et en conduite du
changement sont souhaitées pour ce poste.
Autonome et responsable, vous possédez des capacités d’adaptation, de médiation et de négociation.
Vos qualités relationnelles, votre ouverture d’esprit et votre connaissance de l’environnement territorial
(modalités juridiques, enjeux politiques, etc.) vous permettront de réussir cette mission.
Soucieux de l’environnement, vous êtes très sensible à la démarche Zero Waste et renseigné sur les
changements de comportement associés.

Conditions du recrutement :
Poste basé à Saint-Denis-de-Pile (45km de Bordeaux) mobilité sur l’ensemble du territoire du SMICVAL.
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel.
Poste à pourvoir dès à présent.
Horaires variables selon les modalités du forfait.
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 Economie Circulaire).
Merci d’adresser votre candidature par voie postale ou 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 22 juillet 2021
L’annonce est disponible sur notre site internet : www.smicval.fr

Capacité à prendre de la hauteur face à une situation donnée en vue d’élargir ses horizons, de renouveler ses pratiques et de
mieux attendre les objectifs fixés.
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