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 Offre  

 d’emploi 
 

Communauté d’agglomération de plus de 50.000 habitants et composée 

de 22 communes, le Pays de Landerneau Daoulas est la 2ème 
intercommunalité du Pays de Brest en nombre d’habitants et d’emplois. 

Territoire attractif et dynamique, soucieux de la préservation de son cadre 
de vie, la communauté d’agglomération est moteur en matière de 

développement durable. Afin de poursuivre les nombreux projets 
engagés, elle recrute  
 

Un(e) responsable environnement gestion 

des déchets 
 

Grade : ingénieur territorial 
 

Poste ouvert aux titulaires et contractuels 
 

 

Profil de poste :  Sous l’autorité du Directeur du pôle technique et en lien avec les élus, vous êtes 

le référent dans le domaine de la gestion des déchets et vous assurez le suivi du fonctionnement 

et les évolutions du service de gestion des déchets ménagers et assimilés de la collectivité. 

 

Vous pilotez le service public de gestion des déchets de la collectivité, composé de 22 agents. Vous 

suivez les activités des prestataires et des partenaires de la collectivité (SPL …). Vous assurez 

également la gestion administrative et financière du service.  

 

Votre aptitude à conduire des projets, vous permet de mettre en œuvre la stratégie déchets définie 

par la collectivité et de participer à l’élaboration et à l’encadrement des projets liés à la gestion 

déchets (étude d’optimisation du service et de tri à la source des biodéchets, projet stratégique 

sur les déchetteries et aires de déchets verts du territoire, PLPDMA, G4DEC).  

 

Profil recherché : Titulaire d’un Bac +3 ou équivalent, spécialisé en environnement et 

développement durable, vous détenez une première expérience sur ce type de poste.  Votre 

technicité vous permet d’assurer une expertise dans la gestion des déchets. Vous maîtrisez les 

filières de gestion et de traitement des déchets, ainsi que les techniques de recyclage, de réparation 

et de valorisation. Doté de compétences relationnelles et managériales, vous savez travailler en 

équipe et en transversalité. 

 

 

Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation, CV, diplôme, dernier arrêté de situation 

administrative et/ou attestation d’inscription liste d’aptitude), 

sur le site internet de la CAPLD 

(http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/offres-demploi-ou-de-stage),   

pour le 28/05/2022 dernier délai. 

Contact pour tous renseignements complémentaires : 

M. Didier BAUMONT, Directeur général des services au 02.98.21.37.67 

Mme Catherine GOURMELON, Responsable du service ressources humaines au 02.98.85.43.16 
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