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Chargé de projet Déchets H/F 

Contexte : 
La communauté de communes du pays des Paillons assure la compétence « collecte et traitement des 
déchets » pour le compte des 13 communes (25 000 habitants) qui la constitue. Afin de renforcer et 
développer les collectes sélectives sur son territoire d’ici fin 2016, elle s’est portée candidate aux appels à 
projets proposés par Eco-emballages et Ecofolio pour lesquels elle a reçu une réponse favorable. 
 
Descriptif du poste : 
Au sein du service « gestion des déchets » et aux côtés de son responsable, vous aurez en charge 
l’élaboration détaillée, le pilotage et l’animation des programmes de relance des collectes sélectives. 
Vous mettrez en œuvre des démarches opérationnelles à destination des administrés, des établissements 
publics mais aussi des entreprises privées. 
Vous serez chargés de l’élaboration et de l’animation d’actions de communication (création de supports, 
animation de réunion etc…) en concertation avec la chargée de communication de la CCPP. 
Vous vous assurez du bon déroulement des programmes et de l’atteinte des objectifs dans le respect du 
planning de réalisation défini et des moyens alloués. 
 
Conditions du poste : 
CDD de 14 mois. 
35 h hebdomadaire. 
Disponibilité (réunions et manifestations possibles en soirée et le week-end). 
Salaire annuel : 30 k€ brut 

 
Profil recherché : 
Niveau Bac +2 avec de l’expérience dans le domaine des déchets ou bac +4. 
Compétence en conduite de projets et communication. 
Connaissances : collectivités territoriales – valorisation des déchets – cadre institutionnels et 
économiques de la gestion des déchets. 
La connaissance du territoire serait un plus. 
Autonomie, rigueur, esprit d’initiative, aisance relationnelle (capacité à animer des réunions), 
créativité. 
Sens de l’organisation et capacités d’anticipation et d’adaptation, sens de l’animation, travail en 
équipe 
Maitrise de l’outil informatique. 
Permis B. Véhiculé. 

 
 

Candidatures à adresser avant le 5 décembre 2015 à : 
Communauté de Communes du Pays des Paillons 

55bis RD2204 
06440 BLAUSASC 
fax : 04 93 54 91 61 

courriel : frederic.daniele@pays-des-paillons.fr 
 

 
Contact : Frédéric Daniele 04 92 00 75 81 

 
 


