2019
Stage – 6 mois à partir de février 2018

1)

Pour le département solidarités et vivre ensemble

Chargé(e) d’études déchet au sein de la direction de la
prévention et de la valorisation des déchets (H/F)
Cadre d’emploi des attachés territoriaux
Rattaché(e) à la Responsable du Pôle études et stratégie de la DPVD, vous aurez pour
missions :


Réalisation d’une étude sur le déploiement des Points d’apports volontaires enterrées
(PAVE) : Diagnostic des PAVE déployés, analyse des couts, évaluation de l’efficacité du
système, gestion de l’exploitation, suivi du prestataire, analyse sondes, …



Elaboration du cahier de préconisations « déchets » pour l’instruction des permis de
construire : Etat des lieux des préconisations inscrites dans les PLU des 9 villes, rencontre
des services urbanisme afin de les adapter aux typologies des villes, intégration au PLUi de
Est Ensemble, prospection sur les autres collectivités, rédaction du document.



Accompagnement de la chargée d’études sur l’étude sur la collecte pneumatique :
Diagnostic du réseau déployé, analyse des couts, évaluation de l’efficacité du système, suivi
gestion de l’exploitation, suivi du prestataire, perspectives, …



De même des missions liées au Pôle Etudes et Stratégie et aux projets en cours pourront
donner lieu à une demande d’appui du stagiaire.

La direction veillera à associer le stagiaire à plusieurs instances (Conseil de Territoire, réunion de
Département, réunion de Direction, négociations, réunions collectives) afin de bien appréhender
le contexte territorial
Vos interlocuteurs internes sont la Responsable du Pôle études et stratégie de la DPVD, ainsi que
les deux chargés d’études PAV, les agents de l’ensemble de la DPVD. En externe, vous êtes en
relation avec les services des 9 villes et les partenaires associatifs et institutionnels du territoire.

Vous utilisez les outils de bureautique (Excel, Word, messagerie, ppt).
Profil recherché
Compétences techniques :
 Réalisation d’étude
 Rédaction de rapport et notes de synthèse
 Recherche et analyse des données
 Méthodologie de suivi et d’évaluation
 Connaissance du cycle de vie des déchets et de la réglementation en matière des déchets
(Grenelle de l’Environnement 1 et 2)
 Concevoir et mettre en œuvre des indicateurs de suivi et des bases de données partagées
 Maitrise du logiciel Excel ++
Aptitudes comportementales :
 Savoir travailler en équipe et de manière transversale
 Maitrise des méthodologies de partenariat et co-construction
 Autonomie et capacité d’initiative
 Sens de la négociation, diplomatie
 Adaptabilité et esprit de synthèse.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser au plus tard le 15 janvier 2019 :
Par courrier à Monsieur le Président d’Est Ensemble – EPT, 100 avenue Gaston Roussel
93232 Romainville Cedex
Par mail : drh-recrutement@est-ensemble.fr

