
 
 
 

La Communauté de Communes de Normandie Cabourg Pays d’Auge a été créée au 1er janvier 2017. 

Elle est issue de la fusion de plusieurs intercommunalités (C.C.E.D, CABALOR et COPADOZ) et 

regroupe 39 communes. Normandie Cabourg Pays d’Auge est compétente en matière de collecte et 

traitement des déchets ménagers et assimilés.  

Depuis 2019, la collectivité, suite à une volonté de clarifier la politique d’exonération et d’équilibrer 

les contributions entre ménages et professionnels au regard du niveau d’utilisation du service, a 

instaurée une redevance spéciale pour les professionnels. 

 

Les biodéchets sont reconnus comme des ressources prioritaires, en effet, ils sont largement 

représentés dans les déchets ménagers pris en charge par le service public : biodéchets collectés 

avec les ordures ménagères. Il convient de détourner les biodéchets en luttant contre le gaspillage 

alimentaire, en développant la pratique du compostage et/ou en mettant en place une collecte 

spécifique de ce flux.  

Vous aurez également la charge du pilotage, sur l’ensemble du territoire de NCPA, les actions de la 

collectivité sur la prévention et la gestion de proximité des biodéchets (tri à la source obligatoire au 

1er janvier 2024). 

Rattaché au responsable de service gestion des déchets, vous contribuez à la mise en œuvre de la 

redevance spéciale des professionnels et au tri à la source des biodéchets. 

 

Vos missions :  

REDEVANCE SPECIALE DES PROFESSIONNELS : 

▪ Prospecter, mettre en place et gérer le conventionnement lié à la redevance spéciale des 

professionnels, 

▪ Assurer le suivi de la redevance spéciale et de la base de données associée en analysant les 

résultats des contrôles de conformité sur la qualité et la quantité des déchets collectés, 

▪ S’assurer de la facturation et du recouvrement de la redevance en lien avec l’assistante 

comptable du service, via l’utilisation du progiciel déchets mis en place, 

▪ Démarcher et intégrer les professionnels dans la base de données, accompagner les 

entreprises dans leur démarche d’optimisation de production des déchets, 

▪ Rendre compte de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie 

 

 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 

NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE  RECRUTE : 
 

un chargé de mission « déchets » (H/F) 
CDD de 2 ans à temps complet 

A pourvoir le plus rapidement possible  
Cadre d’emploi des rédacteurs 



TRI A LA SOURCE DES BIODECHETS 

▪ Piloter et animer le déploiement du tri à la source des biodéchets (suivre la réalisation de 

l’étude portée par le Syndicat de traitement, le SYVEDAC), déployer les actions définies par 

cette étude sur le terrain, mettre en place les outils de suivi, d’observation et d’évaluation, 

▪ Développer le compostage de proximité (sites individuels et sites partagés) : suivre et animer 

les sites de compostage collectifs, développer un réseau d’ambassadeurs du compostage, 

superviser le montage technique et financier d’un projet de compostage collectif, superviser 

les activités des référents des sites, 

▪ Participer aux actions du service gestion des déchets et des différentes parties prenantes 

(SYVEDAC tout particulièrement). 

 
Profil :  
 

De formation supérieure dans le domaine des déchets, de l’environnement, et de la gestion des 

entreprises ou du démarchage commercial, vous avez une première expérience significative dans l’un 

de ces secteurs d’activité et disposez d’une connaissance du cadre règlementaire et technique des 

déchets ménagers et assimilés. 

Capacité à travailler en équipe, aptitude à convaincre et à communiquer, sens du service, autonomie, 

organisation, goût du contact sont des qualités indispensables pour mener à bien votre mission. 

Une pratique confirmée des logiciels de bureautique est nécessaire, notamment pour la gestion des 

données. 

 
Technique : 

▪ Maîtrise de la bureautique 

▪ Connaître les droits et obligations des usagers 

▪ Compétences rédactionnelles 

Savoirs-être : 
▪ Aisance relationnelle 

▪ Sens du service et de la qualité du service rendu 

▪ Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique 

▪ Savoir travailler en autonomie 
 

 
 
Conditions :  
 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation à la protection sociale complémentaire, 
titres restaurant. 
Contrat à durée déterminée de 2 ans à pourvoir dès que possible. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 18 juin 2022 
Adresser C.V. avec lettre de motivation (Référence : AACPE) à 

 
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@normandiecabourgpaysdauge.fr 

mailto:recrutement@normandiecabourgpaysdauge.fr

