
 

 
 

Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une communauté d’agglomération située au sud de l’Ile-
de-France, créée en 2016. Regroupant 23 communes sur deux départements (l’Essonne et la Seine-
et-Marne), elle compte près de 352 123 habitants. 
 
Depuis sa création, la communauté d’agglomération conçoit et met en œuvre une politique 
volontariste de transition sociale et écologique du territoire. En 2019, le plan climat air-énergie 
territorial (PCAET), adopté à l’unanimité par le Conseil communautaire, a acté l’ambition et les 
engagements de Grand Paris Sud pour lutter contre le changement climatique. 
 
La politique publique de valorisation et de réduction des déchets, compétence de proximité exercée 
par Grand Paris Sud, s’inscrit pleinement dans cette démarche. Pour ce faire, deux démarches 
structurantes seront conduites par les services à partir de 2021 : 

- L’optimisation des modes de collecte, à travers la mise en œuvre du schéma directeur de 
gestion des déchets ; 

- L’élaboration d’une stratégie de réduction à la source et de valorisation : le programme local 
de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA). 

 
Elaboré en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire, le PLPD devra permettre 
d’identifier les objectifs et axes stratégiques d’intervention de GPS, et déterminer un plan d’action 
sur les six prochaines années. 
 
Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche, 
au sein de la Direction de la valorisation et de la réduction des déchets :  
 

 
UN(E) CHARGE(E) DE MISSION PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS (H/F) 

 
 

MISSIONS : 
 
Sous l’autorité de la Responsable du service Ingénierie et Prévention et en lien avec le Vice-président 
en charge de la valorisation et de la réduction des déchets, le(la) chargé(e) de mission programme 
local de prévention des déchets aura pour mission d’ (de) : 
 
- Mettre à jour le diagnostic de territoire avec l’appui de l’AMO ; 
- Réaliser un bilan des PLPD de 1ère génération avec l’appui de l’AMO ; 
- Organiser la tenue des séances de la Commission consultative d’élaboration et de suivi ; 
- Mobiliser les acteurs du territoire sur les sujets de prévention et de valorisation ; 
- Proposer des actions de prévention innovantes ; 
- Suivre la mise en œuvre du PLPD à travers la mobilisation et l’animation du réseau d’acteurs 

locaux ; 
- Suivre et évaluer l’impact du dispositif. 

 
Pour ce faire, le(la) chargé(e) de mission programme local de prévention des déchets aura à : 
 

- Préparer des réunions, des groupes de travail et des comités de suivi ; 
- Elaborer des notes et bilans ; 
- Concevoir, mettre à jour et communiquer des tableaux de bord de suivi du programme ; 
- Piloter et organiser des évènements ; 
- Suivre le budget dédié aux actions de prévention ; 
- Rédiger et suivre des marchés publics ; 
- Conduire une veille sectorielle  



 

 
 
 

 
PROFIL : 
 

Filière technique ou administrative – Catégorie B 
Cadre d’emplois des Techniciens ou Rédacteurs territoriaux 
 
 

 Connaissances : technique de gestion et d’exploitation des déchets ménagers, sensibilisation 
aux enjeux environnementaux actuels, bonnes connaissances quant aux moyens de 
prévention et de gestion des déchets actuels et en devenir, commande publique, budget et 
comptabilité analytique.  

 
 Savoir-faire : capacité d’organisation et de mise en œuvre des actions, déploiement de 

solutions techniques permettant de prévenir la gestion des déchets, maîtrise de l’animation 
de réseaux d’acteurs, définition d’indicateurs et construction de tableaux de bord de suivi, 
qualités rédactionnelles. 
 

 Savoir-être : aisance relationnelle, méthodologie, sens de l’organisation, esprit d'analyse et 
de synthèse, dynamisme, esprit d'initiative, capacité à communiquer et à convaincre, force 
de proposition, disponibilité et sens du service public.  

 

 
 
Poste à pourvoir rapidement.  
Retour des candidatures avant le 15 février 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 
500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES Cedex 

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 
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