
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
CHARGÉ(E) DE MISSION ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 
 
Suite à un appel à projet de l’ADEME « Territoire Économe en Ressources », CMC a été retenu pour 
développer l’économie circulaire sur son territoire. Après une première phase de diagnostic et 
d’élaboration d’une stratégie en 2018-2019, il s’agit de mettre en œuvre le plan d’actions sur la période 
2021-2023, en lien étroit avec les acteurs économiques sur les thématiques suivantes : 

- La biomasse (les bio-déchets et déchets verts) 
- Les matériaux et minéraux de construction 
- Les liens inter-entreprises et l’accompagnement des acteurs économiques 
- Le réemploi 

 
 
Situation hiérarchique du poste : 
Sous l’autorité de la responsable de projets prévention des déchets et du responsable du service de 
gestion des déchets. Poste en collaboration étroite avec le service développement économique. 
 
MISSIONS : 

- Développer l’économie circulaire auprès des entreprises et acteurs publics (communes, 

communauté de communes, services mutualisés) du territoire de CMC 

 

- Mettre en œuvre le programme d’actions du TER pour atteindre les objectifs fixés 

o Sensibiliser et mobiliser les acteurs du territoire sur la thématique de l’économie 

circulaire 

o Accompagner les professionnels et les communes (structures publiques) dans leur 

démarche d’économie circulaire et de réduction des déchets notamment dans le 

secteur du BTP, des espaces verts et de la restauration collective 

o Promouvoir le réemploi en lien avec les acteurs locaux 

o Participer à l’évolution du service déchets (mise en place de la tarification incitative, 

optimisation du fonctionnement des déchèteries…) 

 

- Participer à l’évaluation et au suivi administratif et financier du programme d’actions 

- Participer à l’organisation et à l’animation du comité technique 

- Participer à l’élaboration d’outils de communication 

 
PROFIL ET QUALITES REQUISES : 

- Connaissances théoriques liées au poste : 

 Bonne connaissance du monde de l’entreprise et de l’administration publique 



 Maîtrise des enjeux liés à l’économie circulaire, la prévention des déchets, la préservation des 

ressources et la transition énergétique 

 Connaissance de la gestion des déchets : prévention, réduction, tri, collecte, traitement, 

recyclage, valorisation… 

 Maîtrise des techniques de communication et de sensibilisation 

 Connaissance des acteurs et partenaires : Ademe, CITEO, associations, chambres consulaires, 

organisations professionnelles, éco-organismes… 

- savoir-faire : 

 Pilotage, planification et gestion de projets 

 Animation de réunions et d’événements 

 Animation de partenariat et réseau 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Capacité rédactionnelle  

 Capacité à travailler en équipe 

- Savoir-être : 

 Autonomie et organisation dans le travail 

 Qualités relationnelles (public, entreprises, partenariat et élus) 

 Capacité à mobiliser  

 Etre force de proposition 

 Disponibilité et réactivité 

 Sens du service public 

 

 
CONDITIONS ET MODALITES D’EXERCICE : 
Lieu de travail : Prise de poste à St Jean Brévelay et un jour par semaine à Locminé 
Temps et horaires de travail, ATT : cycle de travail sur la base de 35h/semaine (congés + rtt) 
Contraintes : travail ponctuel en soirée et le week-end 
 
Cadre statutaire : Catégorie B (Technicien territorial/Rédacteur) 
Nature du contrat : Contrat à Durée Déterminée, 3 ans 
 
Poste à pourvoir : 1er septembre 2020 
 
 
DATE LIMITE POUR REPONDRE A CETTE OFFFRE : 
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (lettre de motivation et CV) à : 
Monsieur le Président de Centre Morbihan Communauté 
Service Ressources Humaines 
Zone de Kerjean - CS 10369 



56503 LOCMINE CEDEX 
Ou par mail : rh@cmc.bzh 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Elodie Vittet, responsable de projets 
prévention des déchets ou Camille Rousseau, chef de service au 02 97 60 43 42 


