Caen, le 2 mai 2022
Le Syndicat pour la Valorisation et l'Elimination des Déchets de l'Agglomération Caennaise
(SYVEDAC) recrute

un chargé de mission biodéchets et économie circulaire – (h/f) – CDD 3 ans
Cadre d'emplois des attachés territoriaux – Catégorie A
Le SYVEDAC, Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération, gère le service public
de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés issus des collectes organisées par ses
6 collectivités membres (Caen la mer, Cœur de Nacre, Lisieux Normandie, Normandie Cabourg Pays d’Auge,
Vallées de l’Orne et de l’Odon et SMICTOM de la Bruyère).
Le Syndicat est engagé dans un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, visant la
mise en œuvre d’actions de réduction des déchets. En complément, il a mené un Contrat Objectif Déchets
Economie Circulaire (CODEC) 2019/2021.
En perspective de la généralisation du tri à la source en 2024, le SYVEDAC et ses adhérents ont entamé une
réflexion sur le déploiement de solutions de prévention et de gestion de proximité des biodéchets, les solutions
adoptées étant différentes selon les adhérents.

Mission :
Sous l’autorité de la directrice du SYVEDAC, vous êtes en charge de :



Coordonner le déploiement du tri à la source des biodéchets, en lien avec les adhérents.
Mettre en place les actions d’information, de sensibilisation et d’animation pour modifier le
comportement des acteurs économiques et des usagers, valoriser les actions menées,
diffuser au sein du territoire une culture commune autour de l’économie circulaire.

Vous travaillez en partenariat avec le chargé de prévention des déchets et le chargé de communication du
SYVEDAC. Vous participez à la mise en place et à l’animation des plans d’actions du syndicat auprès de différents
acteurs (particuliers, bailleurs, entreprises, associations…). Vous assurez la promotion de la démarche zéro
déchet sur le territoire.

Activités et compétences :
Coordination du déploiement du tri à la source des biodéchets pour le SYVEDAC

Piloter la thématique pour le SYVEDAC

Organiser et animer le Comité de pilotage « Biodéchets » constitué des groupements
adhérents

Coordonner le déploiement (post-étude) des solutions sur le territoire, en lien avec les
groupements adhérents : rédiger et suivre les candidatures aux appels à projets ADEME et
Région

Elaborer et superviser les marchés publics en groupement de commandes relatifs au
compostage individuel et partagé, et le marché relatif au suivi du compostage collectif en
binôme avec le chargé de prévention

Dans l’éventualité de la mise en place de collectes par les EPCI adhérents, rédiger et suivre
les marchés publics relatifs au transfert, au traitement et aux caractérisations de déchets
alimentaires (en binôme avec le Responsable du pôle Valorisation)

Etre en appui à la structuration du nouveau service public émergeant : expertise technique,
rédaction de procédures, aide à la mise en place du partage de compétences, coordination
et animation des groupes de travail éventuels

Proposer le budget et assurer la comptabilité de la stratégie biodéchets, participer à la
recherche de financements

En binôme avec le Responsable de communication et en concertation avec les groupements
adhérents, élaborer la stratégie et le plan de communication, participer à la conception des
outils et supports de sensibilisation, participer au déploiement de la campagne de
communication

Le cas échéant, suivre les opérations ponctuelles de sensibilisation porte à porte des publics
au tri des biodéchets réalisées par des éco-animateurs

Développement de l’offre de réemploi et de réparation sur le territoire :

Animer le réseau avec les professionnels, en collaboration avec la Responsable du pôle
Prévention et Animation

Assurer une veille et accompagner le déploiement de l’offre réemploi à l’échelle locale

Participer aux actions à destination des usagers pilotées par la Responsable du pôle
Prévention et Animation
Coordination du Groupe de Travail Amélioration continue du Service de gestion des
déchèteries publiques, en lien avec les groupements adhérents :

Poursuivre l’harmonisation des conditions d’accès en déchèteries publiques (tarifs, horaires,
modalités d’accès)

Aider au développement d’une offre de déchèteries privées pour les professionnels /
amélioration des conditions d’accueil des professionnels sur le territoire

Aider au développement du réemploi en déchèterie

Etre force de proposition pour améliorer le tri en déchèterie (sensibilisation des usagers,
outils et formation des agents de déchèterie, signalétique) et réduire les tonnages des
encombrants non valorisables

Accompagner le développement de nouvelles filières (plâtre, plastiques rigides, PSE)
Actions de prévention auprès des professionnels (emballages et gaspillage alimentaire) :

Conseil auprès des professionnels (achats et conception d’emballages)

Accompagnement de projets de consigne pour réemploi

Conseil et accompagnement auprès des professionnels privés collectés dans le cadre du
Service Public de Gestion des Déchets pour réduire le gaspillage alimentaire
Label Economie Circulaire

Actualiser le Label Economie circulaire « premier palier » du SYVEDAC

Echanger sur les bonnes pratiques avec la communauté de territoires labellisés

Participer aux événements
Autres missions :

Participation à l’élaboration budgétaire du SYVEDAC, gestion budgétaire et administrative
des opérations en lien avec le poste

Appui à la révision du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés,
en lien avec la Responsable du Pôle Animation et Prévention

Soutien au Responsable de Communication pour le développement d’outils et de supports à
destination des acteurs assimilés (rédaction de contenus, propositions de supports, relais de
la communication, etc.)

Veille réglementaire sur l’économie circulaire, le dispositif des filières à Responsabilité élargie
du producteur (REP), les décrets d’application de la loi AGEC, la loi Energie-Climat, etc. :
relai d’informations auprès des groupements adhérents

Veille réglementaire liée aux interdictions sur les emballages plastiques à usage unique et
sur les obligations qui incombent aux professionnels assimilés de la restauration, de la
distribution et de l’agroalimentaire

Participation aux activités et événements de NECI (travaux des Clubs), représentation du
SYVEDAC auprès de la Communauté NECI

Sensibilisation des Chargés de développement économique des groupements adhérents aux
enjeux d’économie circulaire (animations ponctuelles, relai d’informations)

Comptes rendus de réunions, documents de synthèse et bilans annuels

Profil requis :
Titulaire d’un bac + 2 minimum vous possédez une expérience significative dans le domaine de la gestion
des déchets et une bonne connaissance du tissu économique local. La connaissance du fonctionnement des
collectivités et des partenaires institutionnels serait un plus. Vous possédez le permis B.
Connaissances/Savoirs généraux
Connaissance des méthodes d’ingénierie de projet
Connaissance des techniques de conduites et d’animation de réunions
Connaissance des procédures comptables et budgétaires
Connaissance du code des marchés publics
Savoir-faire
Capacité à impulser le changement, à fédérer et à mobiliser
Capacité à partager son expertise et à se constituer un réseau de personnes ressources
Esprit d’analyse et de synthèse
Force de proposition
Aisance rédactionnelle
Savoir travailler en équipe et en partenariat
Animer des réunions, des groupes de travail
Savoir gérer une enveloppe budgétaire
Utiliser les outils bureautiques : Word, Excel

Savoir-être (aptitudes comportementales)
Aisance relationnelle, diplomatie et aisance orale
Sens de la négociation et de l’écoute
Etre rigoureux, organisé et méthodique
Curiosité, ouverture d’esprit
Prise d’initiative

Conditions d'exercice liées au poste :
Travail à temps complet sur la base de 40 heures.
Lieu de travail situé au siège du SYVEDAC, à l'unité de valorisation énergétique des déchets, 9 rue Francis de
Pressensé à Colombelles.
Bureau partagé.

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être transmises sur l'adresse mèl :
contact@syvedac.org
au plus tard le : 31 mai 2022
À l'attention du Monsieur le Président du SYVEDAC

