
 

 

87 communes – 55 000 habitants 

située sur l’axe Paris-Reims 

(60 mn de Paris et 45 mn de Reims) 

Château Thierry - Ville centre de 15 000 habitants 

Territoire à Energie Positive 

 

 
recrute  

 

 

Agent en charge du Pôle technique du service déchets (H/F) 

35 heures hebdomadaires 
 

 

 

Contexte :  

 

La Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry (CARCT) exerce la compétence 

collecte des déchets ménagers et assimilés 

 

 

Missions :  

 

- Encadrement du Pôle technique du service 

- Piloter, optimiser et animer le pôle technique composé de deux unités (déchèterie / collecte 

et pré-collecte) en lien avec la responsable du service déchets 

- Assurer la cohérence et la transversalité en termes de gestion des moyens humains et 

matériels entre ces deux unités 

- Appui administratif et financier des responsables de ces deux unités dans la passation et le 

suivi des marchés avec les prestataires 

 

• Suivi du traitement des déchets 

- Suivi des prestations de traitement des déchets collectés en porte à porte et en déchèterie 

effectués par le Syndicat de traitement Valor’Aisne 

- Suivi des tonnages traités, des caractérisations et des performances avec Valor’Aisne et mise 

en place des moyens pour les améliorer notamment dans le cadre du Contrat pour l’Action et 

la Performance de CITEO 

- Mise en œuvre d’actions correctrices et évolutives 

- Mise en place et suivi des filières de recyclage avec Valor’Aisne  

- Participation aux études d’optimisation ou de mise en place de nouvelles filières 

- Suivi administratif et financier des soutiens des éco-organisme et des recettes liées au 

recyclage avec Valor’Aisne  

 

 Prospective 

- Veille sur les nouvelles filières de traitement et de recyclage : collecte et analyse des 

informations 

- Développer les contacts avec d’autres collectivités territoriales, des acteurs du service public 

et/ou privé afin d’évaluer les meilleures innovations 

- Développer l’économie circulaire, prendre en charge les relations avec les entreprises en lien 

avec le service Economie et collectivités, et leur proposer des solutions correspondant à leurs 

besoins 

- Eudes de faisabilité technique et d’analyse d’impact financier 

-  Proposition de plans d’action à court/moyen terme  

- Suivi et optimisation des soutiens des éco-organismes et des ventes de matériaux 

(déclarations, réponses aux appels à projets…) 

- Suivi de la mise en œuvre des appels à projets retenus (indicateurs, planification…) 

 

 



Qualités et compétences requises : 

 

- Bonne organisation 

- Qualités relationnelles et esprit d’équipe 

- Esprit d’initiative 

- Autonomie, curiosité, objectivité 

- Connaissance du domaine des déchets et de ses aspects opérationnels 

- Savoir analyser les problèmes et proposer des solutions 

- Savoir rédiger des documents d’aide à la décision 

- Pilotage de projets 

- Animations de réunions 

- Capacités managériales  

- Compétences en planification des tâches 

- Maitrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, logiciel métier...) 

 

Conditions d’exercice :  

 

- Permis véhicules légers (VL) obligatoire 

- Expérience souhaitée dans le domaine des déchets et de l’encadrement d’équipe 

- 35 heures hebdomadaires 

- Poste de catégorie B 

 

Contact pour toute information complémentaire : 

 

Service Déchets de la CARCT 

Tél secrétariat : 03 23.85.34.97 

 

Date limite de candidature : le 15 juillet 2022 

Poste à pourvoir à compter du 1er aout 2022 

Les candidatures avec lettre manuscrite et CV sont à adresser : 

Par mail à candidatures@carct.fr  

 

mailto:candidatures@carct.fr

