
 

 

 

 

Chargé.e de projet redevance ou tarification incitative des 
ordures ménagères -Catégorie A ou B  
(direction de l’environnement et de l’économie circulaire)  
 

Présentation du poste : 
 
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 110 000 habitants. La communauté d’agglomération 
entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente 
et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée 
et d’un patrimoine remarquable. 
 
Le financement majoritaire de la gestion des déchets s’effectue de manière harmonisée depuis 2019 par la TEOM 
prélevée sur tous les propriétaires fonciers et proportionnelle à la valeur fiscale des propriétés. Cette organisation ne 
permet pas de faire payer le service en fonction de la quantité de déchets produits et incite peu les habitants à changer 
leurs comportements. Dans un double objectif d’équité et de préservation de l’environnement, LFa a décidé de mettre 
en place le financement par la taxe ou la redevance incitative. Cette réforme s’accompagnera de plusieurs changements 
dans le fonctionnement des déchets sur le territoire : réduction de fréquences de collecte, mise en place d’une collecte 
de biodéchets et déploiement de composteurs, mise en place de bacs avec puce pour chaque foyer etc. 
 
Sous la direction du directeur de l’environnement, vous aurez en charge le pilotage global du projet consistant à 

préparer et à mettre en place la redevance ou la tarification incitative sur le territoire de Loire Forez Agglomération. 

Le choix entre ces deux modes de financement sera fait pendant l’été 2022. 

Vous aurez également la charge de projets d’envergure plus modeste touchant au domaine des déchets en fonction 

du plan de charge annuel du plan de mandat des déchets.  

Missions :  

Piloter le projet TEOMI ou REOMI : 

• Planifier le projet dans son ensemble : rédaction d’une note d’organisation du projet (objectifs, instances, 
membres, diagramme de Gantt…) 

• Réunir préparer et animer les instances techniques et politiques de gouvernance du projet, tenir à jour le 
planning de mise en œuvre des différentes phases du projet, assurer le respect des délais, suivre le budget 
dévolu au projet. 

• Déléguer les chantiers qui constituent le projet aux personnes compétentes : fixer des objectifs et des délais, 
relancer, coordonner, et assurer la vision d’ensemble de tous ces chantiers. Mettre en œuvre directement 
certains chantiers selon l’organisation définie préalablement avec le Directeur de l’environnement et le 
responsable de service déchets. Ces chantiers sont notamment les suivants : 

o Refonte des bases de données fiscales / d’occupants des logements avec les services du trésor public ; 

o Déploiement des bacs avec puce d’identification pour les particuliers et les entreprises, mais aussi des 
points de regroupement avec puce. 

o Densification éventuelle des points d’apport volontaires OMR, CS et verre. 

o Réforme du suivi de la tarification du service pour les entreprises 

o Modification des tournées de collecte ordures ménagères résiduelles et collecte sélective, rédaction des 



 

 

nouveaux marchés publics de collecte et de fourniture en contenants, travail avec les responsables de 
la régie de collecte, concertation avec les communes, 

o Organisation des déchèteries pour prendre en compte l’impact de la réorganisation de la collecte, 
notamment la mise en place d’un contrôle d’accès 

o Mise en place d’une collecte des biodéchets pour les entreprises et les particuliers dans une partie des 
8 communes de l’agglomération 

o Déploiement des composteurs collectifs et composteurs individuels dans 79 communes 

o Communication et sensibilisation, information de terrain… 

• Prise en charge, pour environ un jour par semaine, de projets pouvant concerner les déchèteries ou la 
collecte des déchets en fonction du planning de mise en œuvre du plan de mandat. 

 

Profil : 

 

Disponible, vous êtes sensible à l’environnement et au tri des déchets. Avoir une expérience et des connaissances 
dans le domaine des déchets serait un vrai plus. 

Vous avez une expérience en gestion de projets ou vous avez suivi des formations dans ce domaine, et vous en 
connaissez les fondamentaux, les outils et les méthodes. 

Vous êtes à l’aise dans l’animation de réunions et la rédaction de compte-rendu, et vous avez des qualités relationnelles 
qui vous permet de garder de bonnes relations de travail avec plusieurs personnes en interne et en externe. 

Vous savez organiser votre temps et planifier vos tâches de sorte à faire avancer plusieurs dossiers à la fois, et vous 
êtes ponctuel et fiable. 

 
Caractéristiques du poste : 

• Poste temporaire (contrat de projet) à temps plein d’une durée de 3 ans à temps complet à pourvoir au 1er 

août 2022, basé à Montbrison.   

• Recrutement dans le cadre d’emploi techniciens ou des ingénieurs territoriaux selon diplôme et expérience 
+ régime indemnitaire + titres de restauration + CNAS 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 21/06/2022 aux coordonnées ci-dessous :  
 
Loire Forez agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la Préfecture 
BP 30211  
42605 Montbrison Cedex 
 
recrutement@loireforez.fr 
 
Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : chargé de mission TEOMI/REOMI 
 
Les entretiens de recrutements auront lieu le : 30 juin matin. 
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