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FICHE DE POSTE 
Coordinatrice de prévention des déchets et de la sensibilisation 

 

I - DESCRIPTION DU POSTE :  
1 – METIER TERRITORIAL CORRESPONDANT   

2 – CATEGORIE D’EMPLOI DE L’AGENT 
 

Catégorie : B 
Filière : Technique ou administratif 
Cadre d’emploi : Technicien principal de 1ère cl. 
Statut : titulaire ou contractuel sur la base de l’article 3-2 de la 
loi n°84-53 du 26/01/1984 

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

Transition écologique et environnementale 
Ecologie urbaine 
 

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  

40 agents dans la direction 

6 – RATTACHEMENT HIERARCHIQUE DIRECT  Responsable du pilotage par la prévention 

7 - DUREE & REPARTITION DU TEMPS DE 
TRAVAIL  

Poste à temps complet 

8 – CONDITIONS & SUJETIONS PARTICULIERES 
DU POSTE  

Horaires de travail souples, avec possibilité d'amplitude en 
fonction des obligations de service (soir – weekends), notamment 
pour interventions auprès du grand public. Déplacements à 
l’échelle de l’agglomération (permis B indispensable) et de la 
région, auprès des partenaires et interlocuteurs externes. 

9 – FAMILLE DE POSTE F3 

10- GROUPE RIFSEEP B2 

II – OBJET DU POSTE :  
Le service écologie urbaine de Valenciennes métropole est dans une phase d’évolutions conséquentes sur les trois 
prochaines années. Extension de la consigne de tri, tri à la source des biodéchets, nouveau PLPDMA, création de 

nouvelles déchetteries sont autant de défis à relever à court terme dans un objectif d’optimisation du service au regard 
de son coût. 

Dans le cadre de la politique de prévention des déchets de Valenciennes Métropole, vous serez chargé(e) d’assister la 
Responsable du pilotage par la prévention dans la mise à jour et la mise en œuvre du Programme Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés. Vous coordonnez la mise en œuvre opérationnelle du plan d’actions, et conduirez 
des actions sur la thématique « zéro gaspillage – zéro déchets », en liaison avec les acteurs du territoire et l’ensemble 

des services. 

III – CONTENU DU POSTE :  
1 – MISSIONS PRINCIPALES & ACTIVITES DU 
POSTE ………………………………………………….. 
 
 
 
Assistance dans la mise à jour du Programme 
Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PLPDMA) 

Sous la responsabilité de la responsable du pilotage par la 
prévention, vous aurez à : 
 
 Assister la responsable : 

o dans l’animation de la commission PLPDMA et du 
Comité d’élaboration et de suivi du PLPDMA,  

o dans la mise à jour du PLPDMA et la concertation 
associée à cette mise à jour  
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Structurer et animer le réseau des acteurs locaux 
de la réduction des déchets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conduire et coordonner la mise en œuvre de la 
sensibilisation sur la réduction des déchets 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communication et sensibilisation grand public 

 

 
 Contribuer à l’élaboration du PLPDMA : 

- Participer aux ateliers de concertation avec les 
partenaires et acteurs locaux  

- Conforter et développer les partenariats existants, en 
initier de nouveaux 
 

 
 Favoriser la mise en réseau des acteurs locaux engagés 

dans une démarche de réduction des déchets : structures de 
l’économie sociale et solidaire, associations, bailleurs 
sociaux, administrations ou entreprises… 

 Organiser des réunions d’échange de bonnes pratiques 
thématiques 

 Créer des kits de bonnes pratiques (cartographie des 
acteurs, affiches personnalisables thématiques) pour 
permettre aux acteurs de passer à l’action rapidement 

 
 

 Coordonner la mise en œuvre des actions du programme par 
les pilotes identifiés, aussi bien en interne qu’en externe, en 
leur apportant un soutien méthodologique ou technique 

 Mette en cohérence les interventions de l’agglo et de ses 
partenaires en définissant les messages clefs à passer, 
d’abord sur le zéro déchet et en élargissant au fur et à 
mesure à la relance du tri sélectif 

 Planifier les ateliers « Familles Zéro déchet » 
o Démarcher les partenaires et prestataires  
o Elaborer le planning des ateliers  
o Mettre en œuvre la diffusion du programme et sa 

relance en fonction du nombre d’inscrits 
o Assurer la bonne tenue des ateliers  

 Proposer des programmes d’animations thématiques à 
destination des scolaires 

o Proposer les messages clefs à passer  
o Démarcher les prestataires et partenaires  
o Définir le programme d’interventions   
o Coordonner les interventions des différents 

intervenants dans les écoles  
o Intervenir directement sur certaines thématiques 
o Assurer le bon déroulement et mesurer les 

retombées.  
 Accompagner les mairies et les écoles dans la mise en 

œuvre d’actions de réduction et de tri 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. 

 Intervenir directement sur les thématiques zéro déchets zéro 
gaspillage pour sensibiliser le public plus largement  
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Mission transverses 

 Sensibiliser les usagers par le biais d’animations de stands 
lors de manifestations et réunions publiques… y compris le 
week-end  

 Assurer la mise en place d’événementiel (assises du 
réemploi, semaine européenne de la réduction des déchets, 
opérations de nettoyage de la nature…)  

 Assurer la mise en place d’actions d’éco-exemplarité 
 
 
 
 Participer au suivi administratif et financier des moyens 

alloués à la mise en œuvre du PLPDMA. 
 Assurer une information et un conseil permanent auprès des 

services communautaires, des communes et des acteurs 
locaux (solutions de réduction des déchets, opportunités 
locales, etc.). 

 
 Le profil de poste peut évoluer en fonction de l'évolution 
des orientations prioritaires de la Direction. 
 

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

3 – LIAISONS FONCTIONNELLES INTERNES & 
EXTERNES  

Interne : les agents de la Direction Transition Ecologique, les 
autres services de la CAVM, les élus communautaires, 
notamment le Vice-président à l’Ecologie Urbaine 
Échanges réguliers avec les directions de la Cohésion Sociale ;. 
Externe : partenaires associatifs, communes, ADEME, PNR, 
professionnels  

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

5 – EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE 

Néant 

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

Capacités requises :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation supérieure en Environnement et Développement 
Durable ; expérience appréciée en communication publique 
(accompagnement au changement de comportement) et/ou 
réduction des déchets (bio-déchets, gaspillage alimentaire). 
 

 Connaissance Pratique Maîtrise Expertise 

Collectivités 
Territoriales & 
leur 
environnement 

  
 

 
 

 

Connaissance 
des enjeux 
l’économie 
circulaire et de 
la réduction des 
déchets 

   
 

 

Conduite de 
projets 
transversaux et 
de programmes 
complexes 
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Marchés 
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Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint 
Outlook). 

2 – ORGANISATION PERSONNELLE – SAVOIR 
FAIRE 

Aptitude au travail en équipe et en réseau. 
Aptitude à l’animation et à la communication. 
Capacité d’écoute, de négociation et de pédagogie. 
Méthode, rigueur, sens de l’initiative. 
Autonomie dans l’organisation du travail. 
Efficacité, esprit de synthèse. 
Capacité rédactionnelle. 
Prise de parole en public aisée. 

3 – RELATIONS HUMAINES – SAVOIR ETRE 
 

Aisance relationnelle et capacité d’écoute nécessaires à une 
bonne intégration dans l'équipe et à une implication dans la mise 
en œuvre du PLPDMA de façon concertée et participative avec 
l’ensemble des acteurs (élus, acteurs locaux, partenaires 
financiers, techniciens…). 

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

Management de projets (interne + acteurs locaux) 
 

 
 

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


