2019
STAGE – 6 mois à partir de février 2018

1)

Pour le département solidarités et vivre ensemble

Chargé(e) d’études déchets et des subventions 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 du rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) : Rassembler les
données après des services et prestataires, analyser les données et rédiger le rapport d’activité
déchets annuel du territoire pour l’année 2018.



Recherche, montage des dossiers et suivi des subventions pour les projets de la
DPVD : Recherche et veille sur les subventionnements possibles, montage et rédaction des
dossiers de demande de subvention avec les porteurs de projets, rencontre des financeurs, …
Lien avec les services en interne, prospective, rencontre des institutions.



Evaluation et définition d’un plan de déploiement du compostage sur notre territoire :
bilan des installations, tonnage évités, suivi des sites et réseau des guides composteurs,
répartition et retours des formations, cartographie des sites, suivi des associations financées,
propositions d’actions plus proactives envers des acteurs clés, propositions d’organisation de
l’activité.



Prospection et veille « déchets » sur de nouveaux dispositifs et outils sur la prévention, le
réemploi, la collecte, … et également sur la réglementation.



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 agents de l’ensemble du Pôle et 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
Etudiant Bac + 5 en stage de fin d’études école d’ingénieur, université, de commerce spécialisé en
gestion des déchets (traitement, valorisation, prévention …), développement durable, finances,
environnement, ....
Compétences techniques :
 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) et en compostage
 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

