
APPEL A CANDIDATURE EXTERNE  

La Communauté d’Agglomération du Sicoval - Sud-Est toulousain 
(36 communes, 70 000 habitants, 900 agents permanents) 

Recherche un(e) 

Chargé de missions du programme d’action territoire Zéro 
déchets Zéro gaspillage H/F 

 
 

Dans le cadre de son programme d’action TZDZG, le service déchet souhaite renforcer son équipe 
projet déjà en place pour permettre un déploiement rapide des actions et une gouvernance élargie 
autour du projet.  
 
Sous la responsabilité de la chef du service gestion des déchets, vous serez chargé(e) d’organiser le 
pilotage du programme d’actions et d’assurer la coordination de l’animation d’un réseau d’acteurs 
locaux à travers une démarche participative et co-constructive. 

 
VOS MISSIONS 

 Coordonner, planifier, animer et évaluer le programme d’actions TZDZG en lien avec le 
réseau d’acteurs locaux publics et privés engagés dans la démarche et en lien étroit avec le 
responsable du service 

 Animer et veiller à la bonne articulation des instances décisionnelles, 
consultatives et opérationnelles (comité technique et groupe de travail) 
sollicitées à toutes les étapes du  

 Suivre la mise en œuvre du plan d’actions sur l’ensemble du territoire et 
procéder à l’évaluation du programme en étroite collaboration avec la 
responsable du service 

 Définir, en collaboration avec le service Communication du Sicoval, la stratégie de 
communication autour du programme TZDZG, le suivi des actions de communication et 
l’animation du réseau partenaire du TZDZG  

 Proposer une communication adaptée autour de l'ensemble des actions en 
étroite relation 

 Organiser les actions de communication/sensibilisation/formation à la 
prévention des déchets et à l’économie circulaire auprès d’un public divers 
(entreprises et organisations ESS et hors ESS, collectivités, grand public…) 
visant à mobiliser ces acteurs 

 Créer et entretenir une dynamique territoriale en s’appuyant sur les acteurs 
locaux, les citoyens et en offrant un accompagnement terrain adapté 

 Valoriser les actions menées, susciter les initiatives et diffuser au sein du territoire une 
culture commune autour de l’économie circulaire et la réduction à la source. 

 Assurer une veille, la diffusion, la valorisation et le transfert d’expérimentations en économie 
circulaire vers et depuis Sicoval 

 
Activité secondaire : Assurer en suppléance des missions techniques et administratives du service 
gestion des déchets. 



 
VOTRE PROFIL 

 

• Formation supérieure minimum bac +3  
• Connaissances pratique et théorique du développement durable, de l’environnement, de la 

prévention des déchets et de l’économie circulaire 
• Connaissance des méthodes de gestion de projets 
• Capacités à travailler en équipe notamment avec des partenaires et des élus, 
• Dynamisme, autonomie, rigueur, capacité d’analyse et de synthèse 
• Capacité à animer des réunions, à travailler en réseau et mobiliser les acteurs du territoire 
• Permis obligatoire 

 
CONDITIONS DU POSTE 

 

• Contrat à Durée Déterminée de 1 an renouvelable 2 fois   
• Poste à temps complet (39h) à pourvoir au 1er septembre 2016 
• Postes basé sur l’Astel à Belberaud 
• Rémunération statutaire   
• Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant 

d’une attestation de RQTH. 
 

Candidatures (CV + lettre de motivation + intitulé du poste + dernier arrêté de situation 
administrative ou justificatif de réussite au concours) à adresser avant le 15 août 2016 

à : 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval 

(65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège), ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr) 
 

Renseignements : 05.62.24.28.98 
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