
Le SIOM de la Vallée de Chevreuse est un Syndicat mixte en 

charge de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets 

ménagers. Il intervient auprès de 21 communes sur un territoire de 

140 km² et un bassin de population de plus de 207 000 habitants. 
 

Le SIOM de la Vallée de Chevreuse est un acteur majeur du territoire qui concoure par le développement 

de la collecte et de la valorisation des déchets ménagers, par la prévention et la sensibilisation aux gestes 

de tri, à promouvoir le développement durable et l’économie circulaire. 

C’est dans ce contexte d’évolution et de dynamique de projet que le SIOM recherche son(sa) futur(e) : 

CHARGE(E) DE PROJETS ECONOMIE CIRCULAIRE ET PREVENTION F/H 

Par voie statutaire ou contractuel 

 

Sous la responsabilité de la Directrice du pôle Communication Prévention et Economie Circulaire et en 

collaboration avec l’élu en charge de la délégation, vous animez et développez le Programme Local de 

Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) du SIOM. 

 

Missions principales : 

• Vous participez à l’organisation de la gouvernance du PLPDMA (Programme Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés), 

• Vous élaborez le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 2021-2026 : 

o Etablir un diagnostic du territoire (Etat des lieux, caractéristique du territoire…) 
o Fixer les objectifs du programme d’actions et définir les indicateurs (objectifs 

stratégiques, objectifs quantitatifs et opérationnels de prévention et de réduction des 
déchets) 

• Vous mettez en place le processus de concertation : 
o Concevoir la liste des actions en collaboration avec la CCES 
o Construire les fiches actions associées au programme 

o Rédiger le projet de PLPDMA 
o Estimer les impacts environnementaux et énergétiques des actions   
o Consulter adopter et publier le PLPDMA  

• Vous conduisez le PLPDMA : 
o Piloter le programme d’actions  
o Mobiliser les acteurs du territoire  

o Mettre en œuvre et suivre les actions du programme 
• Vous évaluez le PLPDMA et communiquez sur les résultats, 
• Vous menez les animations de prévention autour du tri et de la prévention des déchets auprès du 

grand public en collaboration avec les autres agents du pôle, 
• Vous participez à l’élaboration du budget du service, aux dossiers de subvention, conduisez les 

dossiers d’appels à projets, 
• Vous mettez en œuvre les moyens et actions permettant d’atteindre les axes de la politique du 

système de management de l’environnement et de l’énergie (ISO 14001, 50001 et 45001). 
 

Profil et compétences requises : 

De Formation bac + 2 /3 dans le domaine de l’environnement et ou des déchets, 
Vous disposez d’une première expérience dans la prévention des déchets, l’animation, et la gestion de 
projet. 
La connaissance du fonctionnement des collectivités serait un atout. 
Disponibilité, dynamisme, polyvalence et rigueur, bonnes capacités rédactionnelles. 

Vous faites preuve d’un fort potentiel relationnel, de qualités d’organisation et d'adaptation. 

 
Rémunération : conditions statutaires + régime indemnitaire + CNAS + Tickets restaurant + Participation 

mutuelle labellisée 

 

Adresser votre candidature CV + lettre de motivation manuscrite à l’attention de : 

 

Monsieur le Président du SIOM de la Vallée de Chevreuse 

CD 118, 91978 Courtaboeuf cedex. 

Ou par mail : recrutement@siom.fr 

 

 


