
COM. COM. PAYS DE RIBEAUVILLÉ

 
 

  Communauté de Communes de 16 communes, environ 18 000 habitants

RESPONSABLE DE SERVICE ENVIRONNEMENT
Date de publication :  15/02/2018

Date limite de candidature :  15/03/2018

Date prévue du recrutement :    dès que possible 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : Rémunération selon le profil du candidat et dans la grille indiciaire de la fonction publique 
territoriale, régime indemnitaire, prime de fin d'année, actions sociales 

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : TECHNICIEN 
INGENIEUR 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 4

Descriptif des missions du poste :  Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous serez responsable du service 
Environnement, vous encadrerez 2 personnes. 
Vous serez en charge des missions suivantes: 
- Assurer la bonne gestion des déchets sur la Communauté de Communes 
- Assurer le bon fonctionnement du service auprès des usagers 
- Assurer la gestion d'une équipe de deux personnes 
- Elaborer le budget 
- Elaborer la grille tarifaire de la Redevance Enlèvement Ordures Ménagères Incitative (REOM) 
- Assurer la facturation REOM 
- Assurer le suivi administratif des dossiers (éco-organismes, marchés, subventions, 
usagers,...) 
- Gérer les Appels d'offres 
- Représenter la Collectivité auprès des institutions, prestataires et usagers 
- Etre force de proposition auprès des Elus de la Collectivité 
- Organiser et animer la Commission Environnement 
- Assurer le suivi l'Assainissement Non Collectif (ANC) 
- Mettre en œuvre le suivi du Plan de Gestion de l'espace rural et périurbain (GERPLAN) 
- Assurer le suivi du Plan Local de Prévention des Déchets (PLP). 
 
 

Profil recherché : - Formation supérieure dans le domaine de l'Environnement Niveau Bac +3 à 5. 
- Connaissance de la règlementation des déchets et des filières d'élimination. 
- Compétences managériales et bonnes qualités relationnelles. 
- Sens des responsabilités, dynamisme, disponibilité, initiative et autonomie. 
- Bonne connaissance de l'outil informatique. 
- Connaissances du statut de la Fonction Publique. 
- Connaissance des marchés publics 
- Esprit méthodique, de synthèse et d'analyse. 
- Permis B obligatoire  

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  RIBEAUVILLÉ

Service d'affectation :  Environnement

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Spécificités du poste :   Temps de travail annualisé en fonction des nécessités de service

Remplacement :   



CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Président de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
1, rue Pierre de Coubertin 
68150 RIBEAUVILLE 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


