
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NORMANDIE 

CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE : 

Un responsable du service gestion des déchets (H/F) 

Poste permanent à temps complet 

Cadre d’emploi ingénieurs 

A pourvoir dès que possible 

 

La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, située dans le Calvados, est 

constituée de 39 communes et de 30 000 habitants. Territoire de typologie très touristique avec des 

communes de bord de mer attractives ainsi que des communes semi-urbaines et d’autres rurales, la 

population lors des périodes de vacances et des grands week-ends peut atteindre plus de 60 000 

habitants. 

A noter que le traitement des OM et des recyclables est confié au syndicat de valorisation de 

l’agglomération caennaise (le SYVEDAC). 

Descriptif de l’emploi :  

Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint à l’aménagement du territoire, le responsable du 

service gestion des déchets, supervise et optimise le fonctionnement du service (en régie pour les 

collectes en porte à porte). Ce service composé de 50 agents (titulaires et saisonniers) assure les tâches 

suivantes : 

- La collecte en porte à porte des ordures ménagères et des recyclables en régie avec un parc 

de 13 véhicules, 

- La collecte des recyclables (dont le verre) en points d’apport volontaire (aériens et enterrés), 

- La gestion de 4 déchetteries dont une pour les professionnels (haut de quai en régie, bas de 

quai en prestation de service), 

- L’exploitation d’un quai de transfert (par voie de convention avec le syndicat de traitement), 

- La gestion et le suivi de la redevance spéciale des professionnels (mise en place en 2019). 

NCPA souhaite répondre aux évolutions réglementaires à venir et aux défis liés à l’environnement et à 

l’inflation en devenant une communauté de communes éco-exemplaire dans sa gestion des déchets. 

Outre ses fonctions managériales pour assurer le bon fonctionnement de l’ensemble du service, le 

responsable aura pour mission de piloter cette conduite du changement dans une logique de 

développement durable. 

Pour la réalisation de sa mission, il est accompagné d’une technicienne (0,8 ETP), de chefs d’équipes, 

d’un mécanicien, d’un agent d’accueil, d’un agent administratif et comptable et d’un chargé de 

missions déchets (pour la redevance spéciale et les biodéchets). 

Missions : 

Encadrement du personnel, 
Gestion du parc de véhicules, 
Animation, pilotage et gestion du service, 
Relations avec les différents partenaires. 
 
 
 



Profil recherché : 

Formation bac + 5 minimum souhaitée ou expérience professionnelle sur un poste similaire. 

Compétences en management, animation d’équipe et conduite du changement. 

Forte maîtrise de l’organisation et de la logistique des moyens humains et matériels (notions 

techniques des véhicules utilisés). 

Connaissances des finances et de la gestion budgétaire publique. 

Connaissances réglementaires et techniques dans le domaine des déchets (collecte et transport). 

Maîtrise de la bureautique informatique. 

Compétences transversales attendues : connaissance des collectivités territoriales, commande 

publique, esprit de synthèse, capacité de négociation, de concertation et d’écoute. 

Connaissances de la conduite de projet. 

 

Conditions particulières d’exercice : 

- Déplacements dans les autres communes du territoire. 

- Grande disponibilité 

Rémunération : 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation employeur à la complémentaire santé et 

prévoyance, titres restaurant, possibilité de télétravailler. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 12/02/2023 

Adresser C.V. avec lettre de motivation : 

Monsieur le Président  

Communauté de Communes de Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge  

Service des Ressources Humaines  

Rue des entreprises  

14160 DIVES-SUR-MER  

Ou par mail : recrutement@ncpa.fr  

mailto:recrutement@ncpa.fr

