Centre Morbihan Communauté, communauté de communes
composée de 12 communes et rassemble 28 000 habitants.
Bénéficiant d'une situation privilégiée au cœur du département,
CMC se situe au croisement de Vannes, Lorient et Pontivy.
CMC est territoire dynamique et attractif grâce à son cadre de vie
privilégié, ses offres culturelles et touristiques développées, et ses
équipements publics de qualité.

Centre Morbihan Communauté recrute un(e)
Chargé(e) de mission Economie circulaire et communication déchets
Statut : Contractuel - contrat de remplacement de 6 mois
Grade : Catégorie B.
Durée de travail hebdomadaire : 35./35ème
Lieu de travail : Pôle environnement – Saint-Jean-Brevelay
Rémunération : selon les conditions statutaires + Prime mensuelle (IFSE) + Participation financière à la mutuelle et la
prévoyance
Poste à pourvoir le dès que possible
Date limite de candidature : 23 octobre 2022
Descriptif de l’emploi :
Au sein d’une équipe de 15 agents .et sous la responsabilité du responsable de service, vous aurez en charge le
déploiement de la stratégie économie circulaire auprès des professionnels du territoire. Cette mission sera réalisé en
collaboration avec le service développement économique. Vous vous occuperez également de la communication
générale du service déchet, notamment dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative.
Missions principales :
-

Travailler en partenariat avec le service développement économique pour développer l’économie circulaire
auprès des entreprises du territoire :
o Réaliser des prédiagnostic déchets auprès des entreprises du territoire pour les accompagner dans
leurs projets de réduction.
o Organiser des temps de sensibilisation et de formations à destination de tous les secteurs
économiques
o Animer un réseau d’acteurs locaux et favoriser les échanges de flux.
o Accompagner les porteurs de projets locaux rentrant dans le champ de l’économie circulaire,
notamment via l’incubateur d’entreprise de la collectivité (Hub Enerco)
 Assurer la communication générale du service déchets (tri, collecte, déchèterie, prévention…) auprès des
habitants, des élus, des services de CMC et des organismes extérieurs :
o Définir et suivre le développement des outils de communication : guides, flyers, affiches, signalétique
en déchèterie, visuels des camions de collecte…
o Rédaction de communiqué de presse pour mettre en avant l’actualité du service
o Création de nouveaux supports en lien avec le service communication ou des prestataires externes
o Gérer la communication digitale (site internet, réseaux sociaux) en lien avec le service communication
 Développer l’écoresponsabilité du service public :
o Réaliser des diagnostic déchet pour tous les bâtiments de CMC et des communes membres
o Organiser des temps de sensibilisation des salariés intercommunaux et communaux (réemploi,
réduction…)
o Accompagner les communes vers une politique de sobriété, en lien avec le PCAET de la collectivité
Répartition 40% économie circulaire / 40% communication/20% ecoresponsabilité

Profil recherché :
-

Niveau d'étude : BAC + 3 minimum (métiers de l'environnement, déchets...),
Connaissances générales et/ou techniques et/ou réglementaires sur les déchets, l'économie circulaire et les
systèmes de financement du SPGD
Maitrise des stratégies, techniques et outils de communication dans votre domaine d’activité
Connaissance en méthodologie et conduite de projet
Capacité à animer des réunions avec les partenaires et/ou le public
Sens du contact, de l'écoute et du dialogue
Sens du travail en équipe
Autonomie, rigueur, organisation et disponibilité dans le travail
Aisance rédactionnelle et à rendre compte
Maitrise de l'outil informatique et logiciels de bureautique

Nos avantages :
-

Possibilité de bénéficier de RTT

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (CV + lettre de motivation) en indiquant la référence de
l’annonce par mail : rh@cmc.bzh ou à l’adresse postale suivante : Monsieur le Président - Centre Morbihan Communauté
- Zone de Kerjean - BP 10369 - 56503 LOCMINE CEDEX

