
 
 
 

 
67 communes, 21 894 habitants  
Territoire 1 150 km² 
 

 
RECRUTEMENT D’UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION BIODÉCHETS  

Poste non permanent ouvert dans le cadre d’un contrat de projet 
CDD de trois ans à temps complet (35 heures) 

 
Le territoire de la CCBDP couvre 67 communes pour 21 770 habitants, dont deux Petites Villes de 
Demain (Nyons et Buis-les-Baronnies) et bénéficie d’une forte attractivité touristique. Pour répondre aux 
enjeux environnementaux futurs, en particulier dans la gestion des déchets, la Communauté de Communes 
travaille actuellement à la définition de sa stratégie de tri à la source des biodéchets. Son objectif sera 
principalement d’accompagner le changement de comportement en proposant des solutions simples et 
adaptées et en insistant sur les bienfaits de sortir les biodéchets du circuit habituel des déchets.  

Afin de mener à bien ce projet, la CCBDP recherche son(sa) « Chargé(e) de mission biodéchet - économie 
circulaire » pour piloter et participer à la mise en œuvre de cette stratégie biodéchets tout en élargissant sa 
mission à d’autres enjeux environnementaux tels que la prévention des déchets et l’économie circulaire.  

 
A ce titre, vos missions s’articuleront autour de deux grands axes :  

 
 Un axe technique, à travers l’organisation de la démarche des biodéchets sur le territoire : 

 
- Accompagnement de l’AMO engagé pour accompagner la collectivité dans le déploiement des 

biodéchets ; 
- Accompagnement au plan de communication et animation du Comité Technique et du COPIL 

sur les biodéchets ; 
- Partenariat avec le SYPP (Syndicat des Portes de Provence) en charge de la valorisation et du 

traitement des déchets, sur les questions notamment de méthanisation ; 
- Animation des opérations liées au tri à la source des biodéchets : pilotage des actions en lien 

avec des partenaires associatifs, distribution de composteurs ; installation et inauguration des 
sites de compostage partagé ; suivi relevé de température, retournement, ajout de broyat, 
tamisage, distribution de compost mûr ; 

- Suivi des indicateurs financiers et techniques permettant de s’inscrire dans une démarche 
d'amélioration continue ; 

- Remontée des informations et des besoins ; 
- Encadrement de deux médiateurs biodéchets à temps plein à compter du 1er janvier 2024 ; 

 
 Un axe pédagogique, à travers la sensibilisation et la mobilisation des différents publics (élus et 

agents des communes, grand public, producteurs de biodéchets non ménagers, touristes)  
 

- Mobilisation et formation de différents relais : particuliers, élus, agents techniques, autres 
professionnels ; 

- Mobilisation et formation des référents des sites de compostage partagé ; 
- Animation du réseau des référents de sites de compostage partagé : organisation de réunions 

d’échange, création d’un groupe Whatsapp, etc. 
- Présentation service de collecte : explication des consignes de tri, distribution de sacs et 

bioseaux à ceux qui souhaitent bénéficier de ce nouveau service. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Profil : bac + 2 dans le domaine de l’environnement, spécialisation déchets / Connaissances techniques et 
réglementaires sur le traitement et la valorisation des déchets / Connaissances et mise en œuvre de la 
méthodologie et de la conduite de projet / Savoir animer un groupe de travail et mettre en réseau des acteurs 
divers / Capacité à travailler en équipe et en transversalité / Autonomie, sens de l’organisation, rigueur / 
Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de bureautique / Capacité relationnelles et rédactionnelles 
(notes, comptes-rendus, synthèses) / Permis B obligatoire. 
 
Niveau d’expérience souhaité : 3 ans minimum  

Rémunération : grilles des salaires réglementaires de la fonction publique territoriale 
 
 
 

POSTES À POURVOIR AU 1er MAI 2023 

Merci d’adresser votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation manuscrite et votre dernier arrêté de 
situation administrative pour les agents titulaires de la FP avant le jeudi 13 avril 2023 à Monsieur le 
Président de la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale – ZA les Laurons - 
170 rue Ferdinand Fert - 26110 NYONS OU par mail au service Ressources Humaines :  l.martin@cc-
bdp.fr. 

 

Les informations recueillies résultent d'une communication volontaire par vos soins. Nous nous engageons à ne traiter ou n'utiliser 
vos données personnelles que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour la continuité de nos services. Ces informations 
ne seront en aucun cas communiquées ou cédées à des tiers. En effet, nous mettons tout en œuvre pour assurer la confidentialité 
et la sécurité de vos données. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen sur la protection des données 
(RGPD) n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de 
modification, d’opposition, de suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes. Pour toutes informations 
complémentaires vous pouvez nous contacter par mail ou courrier. Vous avez également la possibilité de contacter la Commission 
Nationale de l'informatique et des libertés ou notre délégué à la protection des données à l'adresse suivante rgpd@inforoutes.fr. 
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