OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE POLE ENVIRONNEMENT H/F
Catégorie B (Temps complet)

La Communauté de Communes Cœur de Tarentaise (9 000 habitants) rassemble 6 communes autour de Moûtiers, dont Les Belleville,
commune support des stations Les Menuires et Val Thorens.
Vous travaillerez dans un territoire au cœur du massif alpin, à 30
minutes en voiture des plus grandes stations de ski françaises, 1
heure de Chambéry et 1 heure 30 de Lyon Saint-Exupéry.
Le siège administratif de la communauté de communes est situé à
Moûtiers (3 500 habitants), un centre-bourg commerçant, doté
d’établissements publics et privés de la petite enfance au lycée, et
desservi par une gare ferroviaire internationale.
Vous travaillerez dans un territoire offrant par ailleurs une grande
diversité d'activités sportives, culturelles et de pleine nature.
Vous évoluerez dans une collectivité comptant 60 agents, sous
l’autorité de la directrice générale adjointe, directrice des services
techniques (n+2) et du responsable du pôle environnement (n+1).

Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise mène des actions en faveur du bien-être au travail. La politique
en matière de ressources humaines est particulièrement active pour favoriser l'épanouissement de son personnel, grâce notamment à une
charte du télétravail instaurée en 2017 ou encore un plan de formation. La collectivité organise également des événements communs
permettant de fédérer les équipes.

Rattaché à la direction des services techniques, vous assurez le pilotage et l'animation des activités liées à l’environnement, et plus
particulièrement aux compétences collecte et traitement des déchets ainsi qu’aux compétences GEMAPI et SPANC.
En encadrement d'une équipe de 7 agents (6 sur les déchets et 1 sur la GEMAPI et le SPANC, dont trois en management direct), vous
assurez l'animation des projets de son périmètre et veillez à la coordination des actions en lien avec votre pôle. Vous élaborez une stratégie
globale, technique, financière et fiscale (TEOM - taxe GEMAPI), sur ces thématiques, en lien étroit avec la direction des services techniques,
la direction générale et les élus. Vous avez la responsabilité de traduire les orientations politiques en actions opérationnelles.
L'ensemble de ces missions devra être mené en transversalité avec les différents services de la communauté de communes et de manière
rapprochée avec les communes membres, les prestataires et les partenaires institutionnels des domaines concernés.
Par ailleurs, la CCCT est partie intégrante de l’Assemblée des Pays de Tarentaise Vanoise qui regroupe les 5 communautés de communes de
la Tarentaise. Une réflexion de structuration de la compétence GEMAPI à cette échelle supra est en cours et devrait aboutir au 1er janvier
2023.

Missions du poste :
Sous l’autorité de la DGA / ST , la personne recrutée sera chargée de :
Piloter le pôle environnement :
● Manager les équipes
● Travailler avec les partenaires institutionnels (Savoie Déchets, Éco-organismes, France Digues, APTV…) et être en charge des
différentes déclarations et questionnaires ;
● Élaborer et assurer le suivi des différents tableaux de bord nécessaires au suivi de l’activité du pôle.
● Développer les partenariats locaux, avec le réseau associatif, professionnel et autres acteurs publics (collectivités, scolaires, etc.) afin
de collaborer à leurs projets de prévention.
● Participer au développement des projets du pôle, répondre aux appels à projets et appels à manifestation d'intérêt en lien avec la
prévention des déchets, la maîtrise des ressources, le risque inondation, la protection des zones humides…
● Participer à différentes manifestations organisées par la collectivité
● Préparer les budgets prévisionnels et suivre leur exécution pour les volets dépenses et recettes
● Optimiser les soutiens et la politique du pôle environnement sur le périmètre communautaire, piloter les contrats

Piloter les projets et travaux en lien avec le pôle environnement :
● Définir les cahiers des charges d’intervention des MOE et/OU entreprises, les plannings
● Création d’une nouvelle déchèterie et d’un quai de transfert aux Ménuires
● Travaux de sécurisation de digues
● Gros entretien des équipements existants
Piloter la politique de sensibilisation sur les domaines traités par le pôle :
● Travailler avec l’animatrice déchets sur les sujets, les formats, les publics des sensibilisations
● Créer de nouveaux partenariats
● Piloter les conseils d’exploitation du pôle (déchets, GEMAPI)

Profil recherché :
● Maîtrise du domaine de l’environnement (cadre réglementaire, technique et financier)
● Connaissances avérées sur la réglementation en matière de procédures des finances et marchés publiques, ainsi que du
fonctionnement des collectivités territoriales et de leur environnement ;
● Maîtrise la gestion de projets et savoir faire preuve de capacités d’analyse et de synthèse ;
● Esprit d’initiative, de proposition et de créativité seront des atouts appréciés.
● connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
● connaissance de la relation maître d’ouvrage / entreprise
● techniques de communication orale et écrite
● Sens de la relation à l’élu, aux partenaires et aux usagers
● Gestion des priorités : capacité à gérer et à anticiper
● Capacité à faire remonter les informations à sa hiérarchie
● Capacité d’adaptation
Recrutement et salaire : traitement indiciaire fonction du grade + régime indemnitaire
Recrutement statutaire d’un grade relevant du cadre d’emploi des agents de maîtrise (ou à d’un autre grade pouvant justifier des
compétences nécessaires à la tenue du poste), ou à défaut recrutement contractuel.

Poste à pourvoir le : dès que possible (poste vacant pour cause de mutation).
Date de prise de poste à concerter avec votre employeur actuel.
Informations complémentaires :
Le poste sera basé dans les locaux de la CCCT situés à Moûtiers et aux Menuires. Des déplacements sont à prévoir dans le périmètre de la
CCCT.
Le poste nécessitera occasionnellement de travailler tôt en matinée, tard en soirée et les week-ends.
Contact : Emmanuelle YOUINOU (DGA-DRH) ou Stéphanie AIMÉ (DGA-DST) au 04.79.24.41.41.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le vendredi 08 juillet 2022 par mail à
contact@coeurdetarentaise.fr ou par voie postale à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Cœur de Tarentaise
133 Quai Saint Réal
73600 MOÛTIERS

