
 

OFFRE D’EMPLOI – CHARGE(E) DE MISSION RUDOLOGIE-DECHETS (H/F) 

CDD –  1 AN RENOUVELABLE 

 

Lieu : Communauté de Communes Yvetot Normandie 
Intitulé du poste : CDD 1 an renouvelable 
Type d’emploi : Temporaire   Temps de travail : 35h 
Filière : Technique                              Grade : Ingénieur  
Date de publication du poste : 02/08/2022 Date limite de candidature : 01/09/2022 
Poste à pourvoir : Dès que possible 
 
La Communauté de Communes Yvetot Normandie (CCYN), située entre Rouen et Le Havre, est 
composée de 19 communes et représente près de 28 000 habitants. 
 
La Communauté de Communes exerce les compétences obligatoires de collecte : 
-  la gestion des déchetteries et le traitement des déchets collectés, 
-  la collecte et le traitement des ordures ménagères.  
 
En lien avec la Vice-Présidente référente et le responsable du service Rudologie, vous les assistez sur 
des dossiers stratégiques. 
 

MISSIONS  

En renfort du responsable du service Rudologie le chargé de mission Rudologie-Déchets analyse, 
prépare les documents de travail des réunions et commissions, y participe et met en application la 
décision des élus. Il participe à la commission OM, rédige le PV, rédige les délibérations.  
Il sollicite les subventions des éco organismes.  
 
Le chargé de mission Rudologie - Déchets aura pour activités principales :  
 

- Participer au suivi de l'élaboration du P.L.P.D.M.A., de l'étude biodéchets et des tournées de 
collectes  

-  Suivre l'exécution des marchés publics du service : déchetteries, collecte du verre 
- Accompagner le projet de création d'une plateforme de déchets verts  
- Assister le responsable de service dans les tâches quotidiennes (suivi des factures, bons de 

commandes, édition de statistiques...)  
- Accompagner la Vice-Présidente de la Communauté de Communes Yvetot Normandie en 

charge de la Rudologie. 



PROFIL RECHERCHE 

 Connaître la législation liée aux déchets, à leur gestion, à la sécurité et à l'hygiène ; 
 Connaissances techniques de la gestion des déchets (filières de traitement, matériel utilisé..) ; 
 Maîtriser les finances publiques ; 
 Connaissance de la réglementation en matière de marchés publics ; 
 Maîtriser les principes du développement durable ; 
 Maîtriser les outils informatiques et savoir créer des outils de suivi ; 
 Émettre des statistiques, rapports et autres données chiffrées à l’attention des élus et de la 

direction ; 
 Être dynamique ; 
 Avoir l'esprit de synthèse ; 
 Avoir le sens du relationnel. 

 

 
Informations sur le poste : 
 
Permis B obligatoire, déplacements à prévoir sur le territoire 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de 
motivation) intitulée « Chargé(e) de mission Rudologie » à M. le Président – CCYN – 4 Rue de la Brême 
– CS 60115- 76193 YVETOT CEDEX ou sur contact@yvetot-normandie.fr  

Ne choisir qu’un mode de transmission. 


