
Grand Belfort Communauté d’Agglomération, 
108 000 habitants, 52 communes, occupe au cœur des grands
 échanges européens une situation géographique stratégique.

MISSIONS PRINCIPALES PROFIL RECHERCHÉ 

Par courrier : 
Monsieur le Président
Dire tion des Ressources Humaines
Place d’Armes
90020 BELFORT CEDEX

recrutements@grandbelfort.fr

La direction des Déchets ménagers, composée de 90 agents, assure les 
missions de collectes, de sensibilisation aux enjeux environnementaux ainsi 
que de prospective dans ce domaine. Elle inscrit la collectivité dans les 
démarches de valorisation et de recyclage. 
 
Rattaché au Directeur Général des Services Techniques, le directeur des 
Déchets ménagers :  
 
• organise et met en œuvre la politique publique de collecte de déchets 
ménagers 
• encadre et accompagne ses équipes en favorisant la cohésion et la 
conduite du changement 
• est garant de la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble de sa 
direction et veille au déploiement d’une culture sécurité  
 
• anime les projets d’évolution, de modernisation de sa direction en terme 
d’organisation, de services rendus 
• participe à la définition des orientations stratégiques en matière de 
déchets ménagers et, par son analyse, permet les arbitrages 
• intègre les évolutions réglementaires et techniques dans ses actions 
 
• analyse les indicateurs de sa direction et met en œuvre des plans 
d’actions pour répondre aux objectifs de qualité 
 
• est garant du budget de sa direction et suit les différents projet d’achats

• formation Bac+3 / +5 avec une 
expérience significative dans un poste  
similaire 
 
• expérience managériale confirmée et 
goût du terrain 
 
• bonne maitrise de l’environnement 
territorial et du domaine du traitement 
des déchets 
 
• capacité de vision prospective à moyen 
et long terme 
 
• aisance à l’écrit et à l’oral (animation de 
réunion, présentation…) 
 
• maîtrise de la conduite du changement 
 
• sens des relations humaines, capacité 
à accompagner les équipes et à fédérer 
 
• qualités d’organisation, de synthèse et  
d'analyse 
 
• disponibilité et polyvalence

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 6 juin 2022

Ingénieur / Attaché (H/F) 

Catégorie A 

Titulaire ou contractuel

recrute un DIRECTEUR DES DECHETS 

MENAGERS


