
  

SAVOIRS 

• Maitrise des méthodes de conduite de 

projets, 

• Connaissances générales dans la gestion des 

déchets (actualités techniques, 

réglementation environnement et ICPE), 

• Connaissances en suivi d’exploitation d’un 

site industriel, 

• Connaissances du code des marchés publics. 

 

SAVOIR-FAIRE 

• Savoir coordonner des actions partenariales, 

• Capacité d’analyse et esprit de synthèse, 

• Connaissance du fonctionnement de la 

fonction publique et plus particulièrement 

des collectivités territoriales serait un atout 

(marchés et contrats publics ; droit des 

collectivités…). 

 

 

  SAVOIR-ETRE 

• Capacité d’animation, 

• Autonomie et rigueur, 

• Force de proposition. 

 

Adresser lettre de motivation et CV à  
Madame La Présidente 

 Par courrier à Hôtel de Ville - 12 rue Lapique - 55000 BAR LE DUC 
ou par mail à ressources.humaines@barleduc.fr 

 

Chargé(e) de mission pilotage et suivi  
du contrat de Délégation de Service Public 

de traitement des déchets 
CDD DE 3 ANS 

 
 
 
 
 
 
 

MISSIONS 

• Gérer la réalisation du projet de construction d’une nouvelle Unité 

de Valorisation de l’Energie sur le territoire communautaire, 

• Assurer la bonne coordination des membres du Groupement 

d’Autorité Concédantes, 

• Assurer le suivi réglementaire du projet en lien avec le futur 

délégataire, 

• Assurer l’acceptation du projet. 

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

• Concevoir la concession en lien avec les assitants à maitrise 

d’ouvrage, 

• Organiser et Animer les réunions entre les représentants des EPCI 

membres du groupement d’autorités concédantes, 

• Assister le service compétent dans le suivi du contrat de traitement 

des déchets de la Communauté d’Agglomération d’ici au passage de 

la Délégation de Service Public, 

• Assurer le suivi réglementaire des installations et être l’interlocuteur 

direct des autorités compétentes, 

• Assurer l’information des collectivités membres en cas de 

dysfonctionnement, d’évènement particulier, répondre à leurs 

questions au sujet du traitement des ordures ménagères. 

 
DIPLOMES/ HABILITATIONS 

• Bac +3 – Formation supérieure en environnement ou en droit/ 

commande publique, 

• Permis B. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE  

• Travail en bureau, 

• Obligation de discrétion et de confidentialité.   
 

Sous l’autorité du Responsable du service 
Ordures Ménagères 

Cadre d’emploi des Attachés territoriaux ou 
ingénieurs (cat A) 

Rémunération : statutaire + chèques déjeuner & 
vacances 

Type : Temps complet –38h/sem – 25CA – 18 RTT                       
Possibilité de télétravail 

 

 


