
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE
RECHERCHE PAR VOIE STATUTAIRE, MUTATION, DETACHEMENT 

UN INGENIEUR TERRITORIAL AU SEIN DU PÔLE GESTION ET VALORISATION DES DECHETS

La  Communauté  d’Agglomération  Privas  Centre  Ardèche  (CAPCA)  est  un  EPCI  de  plus  de  200  agents  regroupant  42
communes pour 44 782 habitants. 
Afin de soutenir les démarches de valorisation des déchets et les actions de tous permettant de protéger l’environnement,  la
CAPCA accompagne au quotidien dans la collecte et le traitement des déchets ménagers.
Dans un contexte de construction de son organisation, la CAPCA recrute un ingénieur territorial au sein du pôle gestion et
valorisation des déchets. 

CADRE D'EMPLOI : Ingénieur territorial

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Responsable du Pôle gestion et valorisation des déchets

DETAIL DES MISSIONS :

- Préparation  puis  suivi  de  la  mise  en  œuvre  des  décisions  de  l’exécutif  communautaire  et  du  conseil
communautaire,

- Etude et mise en œuvre des actions pour optimiser la gestion du service "déchets" (optimisation des circuits de
collecte sur le terrain,  mise en place de nouvelles  techniques ou de nouveaux modes d’organisation...)  et  la
réduction des déchets, 

- Animation des réflexions des commissions thématiques,
- Elaboration des plans de financement et des dossiers de demande de subventions, suivi du recouvrement des

subventions,
- En lien avec le pôle Ressources, préparation et suivi de l’exécution des marchés publics : élaboration des dossiers

de consultation des entreprises, organisation des consultations, suivi des échéances et des procédures, suivi des
règlements,

- Suivi des contrats avec les éco-organismes, 
- Veille juridique et administrative concernant le cadre d’intervention du pôle,
- Intérim de la Responsable de pôle durant son absence

APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES : 

- Bonnes connaissances et pratiques du cadre réglementaire de l’action des collectivités locales et établissements
publics de coopération intercommunale dans les domaines relevant du pôle, 

- Sens du relationnel, aptitude à l’écoute, au dialogue, à la concertation et à la négociation, 
- Capacités d’analyse, de synthèse, et à être force de propositions, 
- Disponibilité,
- Aptitudes à la conduite de projets et au management.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

- Déplacements fréquents sur le territoire,
- Horaires de travail ponctuellement en soirée pour animer ou assister à des réunions. 

RESIDENCE ADMINISTRATIVE : PRIVAS

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
Poste à temps complet 
Poste à pourvoir rapidement
Rémunération statutaire
Adhésion CNAS + chèques déjeuner + Garantie maintien de salaire (MNT) + prise en charge transport collectif (50%)

Contact pour informations complémentaires sur le poste à pourvoir : Jérôme PAILHES, Directeur Général des Services, Tel : 04-
75-64-07-07

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à :  agglo@privas-centre-ardeche.fr  jusqu’au 19
mars 2021 à Monsieur le Président - Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche - 1 rue Serre du
Serret - 07003 PRIVAS CEDEX

mailto:agglo@privas-centre-ardeche.fr

