
 
La communauté d’agglomération de GrandAngoulême issue de la fusion de  
4 EPCI a vu son périmètre et ses compétences s'élargir au 1er janvier 2017  
(38 communes - 140 000 habitants).  
 
GrandAngoulême recrute pour la direction de l’Attractivité, de l’économie et 
de l’emploi au sein du service économie – innovation et de l’emploi :  

 

 

1 Chargé(e) de mission  
« Déchets des entreprises/Economie circulaire » (H/F) 

 
Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux  

ou Ingénieurs Territoriaux (cat. A) 

 
Contrat à durée déterminée de 3 ans 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de prévention des déchets Départemental, 
GrandAngoulême souhaite intervenir auprès de l’ensemble des producteurs de déchets et son 
territoire. En plus des ménages, il s’agit pour GrandAngoulême d’être force d’accompagnement et de 
soutien pour les entreprises du secteur privé domiciliées sur le territoire communautaire. 
Rattaché(e) à la direction de l’Attractivité, de l’économie et de l’emploi et en étroite collaboration avec le 
service des déchets ménagers ainsi qu’avec les chambres consulaires concernées (CCI, CMA…), vous 
serez en charge de : 
 
 

Missions principales 
 

 

Accompagner les entreprises industrielles et tertiaires dans la gestion de leurs déchets 
 

 Assurer un accompagnement des entreprises à la bonne gestion de leurs déchets d’activité 

 Assurer une veille règlementaire permanente quant à la gestion des déchets des entreprises 
 
Réaliser un diagnostic bio-déchets privés 
 

 Réaliser un diagnostic précis de la production de biodéchets par les entreprises privées du 
territoire communautaire (environ 450 entreprises recensées). Action d’enquête de terrain qui 
devra être menée par des prises de rendez-vous et des visites sur place 

 Produire une analyse détaillée du diagnostic réalisé 
 
Contribuer à la mise en œuvre du plan d’action « Economie Circulaire » 
 

 Organiser et animer des temps de rencontre, réunions, groupes de travail entre les 
entreprises, les chambres consulaires, la collectivité, les acteurs locaux pour la mise en place 
des principes et des applications d’économie circulaire 

 
Spécificités du poste 

 

 

 Déplacement très fréquents sur l’ensemble du territoire communautaire 

 Possibilité de travail en soirée ou le week-end 

 Possibilité d’adaptation des horaires de travail aux horaires des entreprises 

 Déplacements éventuels (toute la France) pour participation à des réunions, colloques, 
formations 

 
 

Profil 
 

 Formation supérieure Bac +2 à +3  

 Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  

 Connaissance du monde de l’entreprise  

 Porter un intérêt sur les problématiques environnementales de l’industrie et des territoires 

 Connaissance de la réglementation en matière de déchets 

 Capacité à formuler des propositions acceptables dans le contexte règlementaire 

 Etre en capacité de gérer des situations conflictuelles 
…/… 

 
 



 
 

 Avoir le goût du contact avec le monde des entreprises privées de toutes tailles 

 Avoir une aisance relationnelle et des facilités en expression orale 

 Etre reconnu(e) pour ses qualités rédactionnelles et des capacités d’analyse 

 Etre communiquant et pédagogue 

 Etre rigoureux(se), organisé(e), autonome, curieux(se)  

 Savoir prendre des initiatives et rendre compte 

 Maîtrise des outils bureautiques standards (traitement de texte, tableur, bases de données, 
outils de présentations…) 

 Détenir le permis B obligatoire  
 

 

Poste à pourvoir rapidement 
 
 

 

Postuler 
 
Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV à 
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard Besson 
Bey 16023 ANGOULEME Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées dans les délais 
prescrits, seront examinées et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au recrutement en 
choisissant le candidat (H/F) le mieux adapté au poste à pourvoir parmi les candidatures reçues 
 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 15/03/2019 :  
drh@grandangouleme.fr 

 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, 
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

 


