
 
 

 

 

Directeur.trice des Services Techniques et de 
l’Environnement 

 

La Communauté de Communes Creuse Confluence a acquis de nombreuses compétences au cours des 3 dernières 
années. Elle se caractérise par une forte dynamique de développement, sur un territoire attractif aux plans 
économique et touristique qui propose un cadre de vie agréable. Elle renforce aujourd’hui son équipe de Direction en 
créant un poste un.e Directeur.trice des Services Techniques et de l’Environnement. 

Dans une double perspective d’efficacité du service rendu et de préservation de l’environnement, Creuse Confluence 
mène actuellement une réflexion approfondie sur l’évolution de son service déchets ménagers, avec des évolutions 
importantes dans les années à venir. Elle conduit également une stratégie offensive de renouvellement de ses 
équipements en matière d’assainissement. 

Rattaché.e à la Directrice Générale des Services, vous rejoindrez le collectif de Direction de la collectivité et aurez la 
responsabilité des domaines Prévention et Gestion des Déchets Ménagers et Assainissement Collectif, ces deux pôles 
ayant chacun un responsable. 

 

Vos missions 

Prévention et gestion des déchets ménagers 

• Gérer le pôle technique et collecte des déchets ménagers dépendant du Responsable des services 
techniques et déchets 

• Rechercher des pistes d’optimisation du fonctionnement du service (développement des mutualisations 
avec les communes, ajustement de l’organisation, optimisation des achats …). 

• Mettre en en œuvre le fonctionnement du nouveau quai de transfert de déchets ménagers (organisation de 
l’activité, relations avec les partenaires …) 

• En prenant en compte les résultats de l’étude actuellement menée, réorganiser le service de collecte des 
déchets ménagers (développer une réelle stratégie de prévention, étudier les modalités de détournement 
des fermentescibles, potentiellement mettre en œuvre une tarification incitative …) 

• Gérer les différents projets d’évolution du service 
• Conduire une réflexion prospective permanente (économie circulaire, évolution des déchèteries, 

optimisation des exutoires et reprises de matériaux, prise en charge des déchets du bâtiment …). 

Assainissement collectif 

• Développement du plan pluriannuel d’investissement 
• Développement des contrôles périodiques 
• Amélioration de la connaissance et du suivi patrimonial 
• Evolutions possibles de l’organisation en lien avec la prise de compétence « eau potable » (qui serait 

déléguée) 

Gestion du patrimoine 

• Recensement du patrimoine (sites naturels et bâtis) et organisation des modalités d’entretien 



 
 

• Supervision des travaux en lien avec le responsable des services techniques 

 

Votre profil 

 

Relevant du cadre d’emploi des ingénieurs ou de formation supérieure (Bac + 4), vous disposez d’une forte sensibilité 
environnementale et vous êtes reconnu.e pour vos capacités à manager et accompagner des équipes 
pluridisciplinaires. Vous faites déjà preuve d’expérience, idéalement dans le domaine des déchets ménagers et de 
leurs parties prenantes. Vous savez disposez d’un esprit de synthèse, de qualités rédactionnelles et de présentation. 

 

Informations complémentaires : 

 

• Temps complet, avec 18 jours de compensation annuels, 
• Possibilités de réunions le soir (commissions, conseils communautaires …) 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 
• Poste d’Ingénieur à pourvoir par voie statutaire ou à défaut contractuelle, basé à Gouzon  

Merci d’adresser votre candidature par courriel à : rh@creuseconfluence.com avant le 30 août 2021. 

 

A propos de Creuse Confluence 

Au nord-est de la Creuse, à la croisée des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val-de-Loire, Creuse 
Confluence se singularise par un cadre de vie agréable et un dynamisme économique soutenu, grâce à l’implantation de plusieurs 
entreprises d’envergure nationale. Elle propose également de nombreux points d’attrait touristiques, itinéraires de randonnée, 
VTT, ainsi qu’un complexe thermal. 

Creuse Confluence, c’est une communauté de 42 communes et une équipe de 91 agents au service du territoire.  
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