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FICHE DE POSTE 
Chargé·e de mission communication déchets 

 

I - DESCRIPTION DU POSTE :  
1 – METIER TERRITORIAL 
CORRESPONDANT 

 (Fiche métier CNFPT N°) 

2 – CATEGORIE D’EMPLOI DE 
L’AGENT 
 

Catégorie : A 
Filière : Administratif 
Cadre d’emploi : Attachés territoriaux 
Statut : titulaire ou contractuel sur la base de l’article 3-3-2 de 
la loi n°84/53 du 26/01/1984 

3 – POLE D’AFFECTATION 
      DIRECTION D'AFFECTATION  
      SERVICE D'AFFECTATION 

Direction de l’Ecologie Urbaine et Environnement  
 
 

4 – LOCALISATION 
GEOGRAPHIQUE  

Communauté d’Agglomération "Valenciennes Métropole" 
2, Place de l’Hôpital Général - B.P. n° 60.227 
59.305 - VALENCIENNES Cedex 

5 – EFFECTIF DE LA DIRECTION 
OU DU SERVICE D’AFFECTATION  

30 agents dans la direction 

6 – RATTACHEMENT 
HIERARCHIQUE DIRECT  

Directrice de la transition écologique et environnementale   

7 - DUREE & REPARTITION DU 
TEMPS DE TRAVAIL  

Poste à temps complet 

8 – CONDITIONS & SUJETIONS 
PARTICULIERES DU POSTE  

Travail régulier en soirée et le week-end 
Déplacements réguliers 
 

9 – FAMILLE DE POSTE Famille  

10- GROUPE RIFSEEP 
 

 

II – OBJET DU POSTE : 
 

 
De nombreuses évolutions réglementaires (loi de transition écologique pour la croissance verte, loi anti-gaspillage 
pour une économie circulaire) et financières (évolution de la TGAP) imposent à Valenciennes Métropole de faire 
évoluer le service ‘prévention et gestion des déchets’ proposé aux usagers. Une étude pour qualifier ces évolutions 
est en cours : son diagnostic est désormais finalisé ; la stratégie et le plan d’action devant être validés en 2022.  
De plus, une expérimentation sur les bio-déchets sera lancée dès début 2022, opération dont le succès sera 
intrinsèquement lié à la qualité de la communication mise en place à destination des usagers. 
Rattaché·e à la direction de l’Ecologie Urbaine et en lien constant avec la direction de la communication et le cabinet 
du Président, vous pilotez l'élaboration de la stratégie de communication –- et vous en superviserez sa mise en œuvre. 
Vous assurerez la communication externe et interne en veillant à la cohérence des messages.  

 

III – CONTENU DU POSTE : 
 

1 – MISSIONS PRINCIPALES & 
ACTIVITES DU POSTE  

 
 

 
 

 Évaluer les besoins en communication du service Ecologie 

Urbaine en collaboration avec les élus et la direction, et la 

direction de la communication 
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Contribuer à la définition du plan 

de communication relatif aux 

évolutions du service  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evolution de la charte graphique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en œuvre de la 
communication interne et externe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identifier les tendances d’évolution et les expériences 

innovantes en matière de communication sur les déchets 

(nudges) 

 Proposer les orientations stratégiques en matière de 

communication 

 Veiller à la validation politique de ces orientations à chaque 

étape de la démarche  

 Elaborer et développer un plan de communication en 

interne et en externe  

 Budgéter les besoins financiers pour mettre en œuvre la 

communication du projet 

 

 

 Proposer les pistes de réflexion pour l’évolution de la charte 

et des supports de communication  

 Rédiger le cahier des charges permettant de recruter une 

agence de création graphique  

 Assurer le suivi de la prestation  

 

 Veiller à la bonne circulation de l’information en interne 

 Le cas échéant, assurer la maîtrise d’ouvrage des 

prestataires en matière de communication 

 Établir et piloter le planning de réalisation des actions de 

communication, - Définir un plan média  

 Déployer la stratégie de communication, en mobilisant 

l'ensemble des directions et relais 

 Gérer l’ensemble des actions et outils de communication de 

la direction 

 

 Accompagner les responsables de service dans leurs 

besoins en communication 

 Etre garant de la cohérence des messages sur tous supports 

 Être le relais de la direction de l’Ecologie Urbaine pour la 

mise en place de la communication de l’Agglo dans le cadre 

de l’évolution du SPPGD (Service Public de Prévention et 

de Gestion des Déchets) et de sa communication régulière 

(magazine de l’agglo, articles mis à disposition des 

communes, site internet et réseaux sociaux…) 

 Présenter le projet de la direction à l’ensemble des 

partenaires et des conseils municipaux  

 Organiser des événements internes et externes 

 Contribuer à la mise à jour du contenu du site internet 
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Missions transverses 
 
 
 
 
 

 

 Contribuer à l’étude sur l’évolution du service public de 

prévention et de gestion des déchets 

 Quand c’est nécessaire, participer aux réunions de suivi de 

projet, commission PLPDMA, comités de pilotage, réunions 

d’informations liées à la thématique de prévention des 

déchets 

 Concevoir des supports pédagogiques à l’usage des 

partenaires et du public et participer à l’organisation 

d’évènements sur les thèmes de la réduction des déchets et 

de la consommation responsable  

Les missions pourront évoluer en fonction des opportunités du 

territoire et des propositions du candidat.    

2 – EFFECTIF A ENCADRER (le 
cas échéant) …… 

Néant 

3 – LIAISONS FONCTIONNELLES 
INTERNES & EXTERNES  

 Interne : principalement : équipe écologie urbaine, Vice-
Président, cabinet du Président et direction de la 
communication / l’ensemble du personnel en tant que relais 

 Externe : élus des communes, bailleurs, relais de 
communication, prestataires, grand public 

4 – MOYENS MIS À DISPOSITION  Matériel micro-informatique et de télécommunication ; véhicule 
flotte CAVM ; presse spécialisée 

5 – EQUIPEMENTS DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE 

-  

IV – COMPETENCES REQUISES : 
1 – FORMATION – 
CONNAISSANCES THEORIQUES 
(Professionnelles & Développement 
du savoir-faire) 
 
 
 
 
 

Capacités requises :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Diplôme en communication ou expérience significative  
- Expérience dans le domaine des déchets ou a minima 

sur la communication liée aux changements de 
comportement en environnement  

- Maîtrise de la communication institutionnelle  
- Permis B obligatoire 

 

 Connaissance Pratique Maîtrise Expertise 

Orthographe – 
grammaire - 
syntaxe 

   X 

Communication 
institutionnelle 

           X  
 

Communication 
numérique 

  X 
 

 

Plan de 
communication  

  X  

Charte 
Graphique 

 X   

Gestion des 
déchets 

 X   

Commande 
publique 

 X   

Méthodologie 
de projet 

 X   
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2 – ORGANISATION 
PERSONNELLE – SAVOIR FAIRE 

Méthode, rigueur, sens de l’initiative dans l’organisation du 
travail 
Autonomie et réactivité 
Force de proposition  
Adaptabilité du discours aux différents publics 
Disponibilité soir et weekend indispensable 

3 – RELATIONS HUMAINES – 
SAVOIR ETRE 
 

Aisance relationnelle et capacité d’écoute nécessaires pour le 
bon déroulement de la mission 
Créativité 

4 – MANAGEMENT - GESTION  
(d'équipe - de projets)  

Animation de projets 
 
 
 

 

 

Fiche de poste validée par le Directeur le : ……………………………….  Signature :  
 
 
Fiche de poste notifiée à l'agent le : ……………………………….   Signature de l'agent :  
 
 


