
Territoire de tous les possibles 

 

RECRUTE 

1 conseiller en gestion préventive des déchets (F/H) 

La collectivité territoriale  

Située en Bourgogne du Sud, la communauté urbaine Creusot Montceau appartient à l’arc urbain qui 

structure, de Dijon à Chalon-sur-Saône, la région Bourgogne-Franche Comté. Elle est desservie par 

des axes de communication privilégiés grâce à la gare TGV qui place le territoire à 1h20 de Paris et 40 

minutes de Lyon, l’A6 dont le nœud autoroutier de Chalon-sur-Saône est accessible en 20 minutes, la 

route Centre Europe Atlantique qui le traverse.  

Qu’il s’agisse d’emploi, de qualité du cadre de travail, de la gamme d’offres scolaires et universitaires 

ou de la diversité des logements, la Communauté Urbaine vous offrira tous les choix ! Innovante, 

créative et entreprenante, par sa taille et par son dynamisme. La diversité de sa structure économique 

permet ainsi à toutes les compétences de s’exprimer et de s’épanouir. La liberté de choisir vous 

appartient !  Les 97000 habitants peuvent compter sur les 430 agents de la Communauté Urbaine qui 

assurent les missions de proximité et de qualité du cadre de vie auprès de la population et du territoire. 

Un projet de territoire qui se décline autour de quatre grandes priorités : 

 La transition écologique au cœur de la vie quotidienne 

 La cohésion sociale et territoriale : l’identité de la communauté urbaine 

 Le développement économique et l’enseignement supérieur 

 Le développement numérique et la création d’une Smart communauté 

Une collectivité à taille humaine favorisant ainsi le lien social et le vivre-ensemble, avec de la proximité 

entre les agents. Nous vous proposons des postes offrant des opportunités professionnelles 

intéressantes dans un collectif à fortes valeurs avec une volonté d'accompagner les challenges 

professionnels (politique formation individualisée, parcours onboarding, innovation, mobilité 

professionnelle).  

C’est bien cela la CUCM, le Territoire de tous les possibles ! 

Venez relever de nouveaux défis en rejoignant la Communauté Urbaine Creusot Montceau. 

Au sein de la Direction de la gestion des déchets 

Une stratégie en matière de prévention des déchets qui porte sur 2 axes : 

 Le premier concerne la prévention des déchets, avec comme objectifs la réduction à la 

source et la consommation responsable. 

 Le second concerne la gestion des déchets, depuis la collecte jusqu’à l’élimination, en 

passant par les étapes de la réutilisation, du recyclage et de la valorisation de la matière. 

https://www.creusot-montceau.org/


Cette direction est constituée de 3 services : 1 service exploitation (collecte des déchets, déchèteries), 

1 service ingénierie et contrats et 1 service prévention des déchets. Vous êtes placé.e sous la 

responsabilité du chef du service prévention des déchets au sein d’une équipe de 4 personnes. 

Vous souhaitez agir concrètement sur les questions de tri des déchets 

Votre mission  

Vous participez à l’amélioration des collectes en intervenant auprès des différents producteurs de 

déchets du territoire : particuliers, entreprises, administrations, etc…concernant tous les flux de 

déchets. Pour ce faire, vous vous appuyez sur le règlement de collecte des déchets. Vous conduisez 

des opérations de sensibilisation sur l’ensemble du territoire, et intervenez en tant que conseiller 

technique auprès de producteurs de déchets particuliers. Vous assurez également les relations 

contractuelles avec les producteurs de déchets non ménagers. 

Le poste 

- Prise en charge les relations de proximité avec les producteurs de déchets et les 

professionnels  

- Animation de temps de sensibilisation sur la gestion des déchets (consignes de tri, filières de 

déchetteries, …) 

- Gestion administrative des contrats : saisie des conventions ou contrats, traitement des 

données, relations avec les redevables, bilans 

- Accompagnement des professionnels (dimensionnement bacs, conseil pour le tri, etc.) 

- Participer à la production des indicateurs du service sur tous les sujets en rapport avec les 

missions confiées 

- Réalisation d’enquêtes et de diagnostics de terrain 

Vous serez suivi(e) et accompagné(e) par un collectif motivé et ayant la connaissance du métier. Il sera 

là pour vous aider à monter progressivement en compétences grâce à ses conseils et au retour 

d’expérience. 

Votre profil 

BPJEPS Éducation à l'environnement ou équivalent – Avoir un réel intérêt pour la cause 

environnementale, être sensibilisé aux sujets liés enjeux de gestion des déchets, 

- Aisance, adaptation de son discours et de son intervention à ses interlocuteurs  

- Sens de la pédagogie et de la communication avec des publics variés  

- Sens du contact et du travail en équipe  

- Disponibilité et rigueur  

- Apprécier le terrain avec ses contraintes  

- Ne pas appréhender le contact avec les déchets  

- Compétences basiques sur Word et Excel (saisie de donnée et rédaction de rapports de 

synthèse) 

- Capacité à rédiger 

- Permis B obligatoire 

Alors, si vous avez le sourire, une motivation à toute épreuve, le sens du contact, et une envie d’avoir 

un métier qui a du sens  



Si vous aimez parler, rencontrer, discuter, échanger, marcher, travailler en équipe  

Si vous êtes fiable, ponctuel, disponible et rigoureux  

Conditions de recrutement  

Poste en CDD contrat de projet d’une durée de 2 ans, renouvelable – Catégorie C à B filière animation 

de préférence 

Poste libre à pourvoir – entretiens de recrutement prévus en mars 2023 

Rémunération selon profil 

Rythme journalier : 1607H avec 25 jours de congés, des ARTT en fonction du régime horaire choisi 

(35H, 37H30 ou 39H) 37H30 : 15 jours de RTT - 39 H : 23 jours de RTT 

Participation employeur transports : Participation de la collectivité à l’abonnement des transports 

publics dans le cadre réglementaire 

Conditions et application du télétravail : télétravail possible jusqu’à 2 jours par semaine 

Des avantages sociaux : Prime annuelle - participation financière à la mutuelle santé et à la 

prévoyance, réductions billetterie spectacles, concerts, voyages, sorties parc d’attractions etc…. 

Poste basé à : Montceau-les-Mines 

Candidature à adresser à : 

Monsieur le Président de la Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau 

BP 90069 

71206 LE CREUSOT CEDEX 

Ou par courrier électronique à : recrutement@creusot-montceau.org  

mailto:recrutement@creusot-montceau.org

