
 

 

 

 
R E C R U T E 

Pour son service Environnement - Déchets 
 

UN CHEF DE SERVICE ENVIRONNEMENT – DÉCHETS (F/H) 
(Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux) 

 

 
Au sein de la Direction Générale des Services Technique, et placé sous l’autorité de la Directrice du Cadre de 
Vie, vous supervisez 2 services territorialisés (un situé à La Queue en Brie  gérant les communes de l’ex 
communauté d’agglomération du Haut Val-de-Marne et un situé service à Alfortville gérant les communes de 
l’ex communauté d’agglomération de Plaine Centrale et de Bonneuil-sur-Marne) en charge de la collecte et du 
traitement des déchets. Vous veillez à la bonne exécution du service public et êtes l’interlocuteur principal des 
différents prestataires, des usagers, des techniciens des communes et des élus le cas échéant. Afin de mener à 
bien les missions du service, vous êtes à la tête d’une équipe de 24 personnes et vous appuyez sur 2 chefs 
d’unités pour chacun de ces services territorialisés.   
 
Dans le cadre de vos missions, vous élaborez et suivez les tableaux de bord liés au contrôle des prestations et 
le rapport annuel d’activité en matière de gestion des déchets. Par ailleurs, vous participez au développement 
opérationnel de nouveaux projets ainsi qu’à l’élaboration du budget dont vous garantissez la bonne exécution 
avec le soutien de cellule administrative et comptable dédiée à la DGAST. 
 
En lien avec le service développement durable, vous assurez la communication auprès des usagers. D’une part, 
vous participez à une politique de protection de l’environnement et d’amélioration du cadre de vie des usagers 
déjà initiée sur le Territoire. D’autre part, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan climat air énergie 
territorial, vous suivez les différentes actions prévues, et notamment le déploiement des conteneurs enterrés. 
 
Enfin, vous êtes partie prenante des activités du Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Déchets 
Urbains du Val-de-Marne (SMITDUVM) et assurez les contacts entre les usagers, les services de Grand Paris Sud 
Est Avenir et les élus. Pour ce faire, vous suivez et contrôlez les activités de Valo’Marne en charge, du 
traitement des déchets ménagers et assimilés pour les communes membres du SMITDUVM. Ainsi, vos missions 
relèvent de la bonne exécution du service public de collecte et traitement des déchets sur le Territoire, de 
l’élaboration et de l’analyse de tableaux de bord afin d’être force de propositions pour l’amélioration du 
service public.  
 
 
COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES 
- Ingénieur(e) diplômé(e) en environnement et disposant d’une première expérience en qualité de manager ; 
- Maîtrise avérée de la collecte et du traitement des déchets ; 
- Management d’équipe ; 
- Maîtrise de l’outil bureautique (Word, Excel, Power point) ; 
- Capacité d’analyse, de synthèse et excellent qualité rédactionnelle ; 
- Force de propositions dans tous les domaines du secteur ; 
- Rigueur, organisation, sens critique. 
 
HORAIRES DE TRAVAIL ET CONDITIONS PARTICULIERES 
35h hebdomadaires du lundi au vendredi 
Possibilité d’astreintes 
Disponibilité pour participation à des réunions en soirée et le week-end  
Disponibilité pour sortie terrain tôt le matin.  
Mise à disposition d’outils de travail mobiles 

 
AVANTAGES GPSEA  
Rémunération statutaire + RIFSEEP. Prestations d’action sociale via le CNAS. Participation mutuelles labellisées 
(jusqu’à 30€/mois). 
 

 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 
 

Adresser une lettre de motivation et curriculum vitae récent à : 
emploi@gpsea.fr 

 

AVANT LE 20 DÉCEMBRE 2019 
 

Renseignements auprès de Madame Corinne DAUT,  
Directrice Générale Adjointe des Services Techniques, au 01.41.94.41.37 


