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FICHE DE POSTE 

Chargé(e) de mission Economie Circulaire  
 
 
Valor’Aisne, le Syndicat Départemental de Traitement des Déchets Ménagers de l’Aisne est 

engagé depuis 2010 dans une politique volontariste de prévention des déchets et 

d’économie circulaire. Cela s’est traduit notamment par la mise en œuvre d’un Contrat 

d’Objectifs Territorial Déchets sur la période 2011-2014 et d’un Contrat d’Objectifs Déchets 

et Economie Circulaire (CODEC) sur la période 2018-2020.  

Afin de maintenir cette dynamique, de poursuivre les actions entreprises et de pérenniser les 

partenariats développés, le Syndicat recrute un Chargé(e) de mission Economie Circulaire. 

 
 
Descriptif des missions du poste  
 

- Poursuivre et pérenniser les actions développées dans le cadre du CODEC 

(diagnostics déchets dans des établissements publics, formations mutualisées, 

écologie industrielle et territoriale, accompagnement TPE/PME, participation à la 

concertation territoriale autour de l’organique, éco-exemplarité du Syndicat…)  

- Animer des projets avec des publics variés (collectivités, chambres consulaires, 

entreprises, scolaires et associations) et en transversalité des autres démarches de 

territoire portées par les collectivités 

- Initier de nouvelles actions,  identifier et développer de nouveaux partenariats avec 

les acteurs du territoire 

- Préparer et animer des réunions et groupes de travail sur les différentes thématiques  

- Rédiger des cahiers des charges et suivre les prestations associées 

- Rédiger les réponses aux appels à projet, les demandes de subvention et en assurer 

le suivi 

- Participer aux différents réseaux d’échange sur les thématiques déchets et économie 

circulaire 

- Développer et tenir à jour les outils nécessaires au suivi des actions menées 

- Rédiger des synthèses, rapports et bilans  

- Organiser des actions de communication / sensibilisation / formation et participer à 

l’organisation d’évènements 

- Valoriser les actions menées et les diffuser au sein du territoire et dans les réseaux 

nationaux 

- Assurer une veille technique et réglementaire dans le champ de l’économie circulaire 
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Profil recherché 
 

- Formation Bac + 5 universitaire ou ingénieur dans les domaines de l’Environnement 

et/ou de l’économie circulaire 

- Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine des déchets 

- Connaissances des collectivités territoriales et des institutions en charge de 

l’environnement 

- Maîtrise des outils informatiques (word, excel, powerpoint…) 

 

Savoir-faire / Savoir-être : 

- Gestion de projets  

- Capacité à fédérer, à mobiliser des interlocuteurs dans la poursuite d’un objectif 

partagé  

- Capacité à s’adapter à des acteurs différents, des situations variées 

- Capacités de synthèse, d’analyse  

- Capacité à mener de front plusieurs projets 

- Faire preuve d’ouverture d’esprit, perception des points de vue différents 

- Sens de l’organisation, rigueur 

- Capacités rédactionnelles 

- Aisance orale et relationnelle 

- Sens du travail en équipe 

- Force de proposition, être proactif 

 
 
Place dans l’organigramme 
 
Travail sous la responsabilité de la responsable du service Prévention - Economie Circulaire – 
Communication 
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Conditions de travail 
 
Au siège de Valor’Aisne, Zone d’Activités du Champ du Roy, 02000 Laon. 
Déplacements fréquents dans le département en véhicule de service.  
Permis B indispensable. 
Temps de travail : 35h 
Travail occasionnel en soirée et le week-end. 
Un an après la prise de poste : télétravail possible  jusqu’à une journée par semaine (en 
fonction des nécessités de service, hors cadre sanitaire) 
 
Régime indemnitaire, Participation employeur prévoyance et mutuelle, Chèques déjeuners 
et Plurélya 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à faire parvenir à Monsieur le Président de 
Valor’Aisne, Zone d’activités du Champ du Roy, 3 rue Montaigne 02000 LAON. 
 
 
Date limite de candidature :  

 
 
 


