FICHE DE POSTE
Chargé.e de mission Déchets

Employeur : Association TEO - Observatoire de la transition écologique
Niveau requis : Bac + 5
L’association TEO - Observatoire de la transition écologique, créée en 2018, a pour objet :
- D’améliorer la connaissance territoriale sur la maîtrise de l’énergie, la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, le développement des énergies renouvelables, l’adaptation au
changement climatique, et sur les déchets, les ressources et l’économie circulaire ;
- De produire, diffuser et valoriser de l’information à des fins d’aide à la décision et au suivi des
stratégies et actions territoriales (pilotage de tableaux de bord) ;
- De mettre à disposition une information accessible aux territoires, porteurs de projets et grand
public.
Sous l’autorité directe de la directrice, le.la chargé.e de mission participera à la mise en œuvre la feuille
de route déchets-ressources et économie circulaire de l’observatoire, qui a été validée par le conseil
d’administration de l’association.
Activités
Il/Elle assurera pour le volet Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) :
- La structuration, le pilotage, le développement et l’animation de l’observatoire,
- La reprise progressive des enquêtes ITOM et Collecte aujourd’hui prises en charge par l’ADEME.
(Chaque enquête ayant lieu un an sur deux et incluant des parties minoritaires sur les autres
types de déchets (DAE, DBTP, DD))
- La collecte, la conception et l’exploitation de données, la mise en place et le suivi d’indicateurs,
- La réalisation d’études territoriales ou thématiques,
- La valorisation des données sur les coûts de gestion des déchets
- La communication et la valorisation des données notamment auprès des territoires.
Ces travaux seront réalisés en cohérence avec les orientations qui seront partagées avec les autres
observatoires au sein du réseau RARE et en partenariat avec les salariés en place (sur les sujets
biomasse, suivi des filières REP et des installations notamment)
Compétences transversales et techniques
- Maîtrise des politiques déchets-ressources et économie circulaire et connaissance des acteurs
du secteur,
- Aisance orale, bon relationnel,
- Bonnes capacités rédactionnelles, de synthèse et d’analyse,
- Rigueur, organisation et autonomie,
- Compréhension des systèmes d’information et connaissance de l’outil SINOE de l’ADEME,
- Bonne connaissance des outils d’analyses de données et de transcription graphique,
- Goût pour l’élaboration de méthodologies,
Conditions de travail
Statut : Cadre
Salaire : sur une base de 33,6 k€ brut, à négocier en fonction de l’expérience
Lieu : Nantes
Temps de travail : CDI
Prise de fonctions : 01/02/2022
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 03/12/2021 par mail à
l’adresse suivante : presidence@teo-paysdelaloire.fr

