RESPONSABLE TRAITEMENT DES DÉCHETS
CAPL - SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
SPÉCIALITÉ - INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

Autres appellations
Correspondances avec
les autres répertoires
PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

Pilote un service traitement des déchets. Participe à l'élaboration, met en
œuvre et contrôle les projets et les opérations de traitement des déchets en
régie ou délégués à des prestataires. Est garant de l'évacuation et de la
valorisation des déchets, en conformité avec les réglementations
Responsable d'exploitation et de traitement des déchets
Responsable d'unité de valorisation énergétique
• ROME – K2306 : Supervision d'exploitation éco-industrielle

Responsable de la gestion des déchets
Responsable propreté des espaces publics
Responsable des services techniques

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Types d’employeurs et
services d’affectation
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Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Extension de périmètre ou optimisation des services (collecte, etc.), mise en place
de nouvelles collectes sélectives en lien avec le développement de la ﬁlière
déchets
Adaptation des services et des structures aux évolutions technologiques et
réglementaires (recyclage, compostage, méthanisation, etc.), aux nouveaux
besoins des usagers et des agents : information, sécurité, hygiène, qualité,
proximité, communication
Ouverture ou restructuration de nouveaux sites de tri des déchets (création
d'emplois qualiﬁés), en lien avec l'extension des consignes de tri
Développement des structures liées à l'économie sociale et solidaire (recycleries,
ressourceries)
Nécessité de réduire la production et la dangerosité des déchets (prévention)
Évolutions socio-économiques
Acceptabilité sociale des sites d'implantation
Évolutions organisationnelles et managériales
Développement des démarches qualité - sécurité - environnement (normes ISO
9002, ISO 14001, etc.)
Mise en place de comptabilité analytique, développement de la prospective
ﬁnancière et des modes de ﬁnancement (tariﬁcation incitative, vente de sousproduits)
Évolutions techniques et technologiques
Facteurs technologiques (géolocalisation, GPS, pesée embarquée, etc.)
Commune, structure intercommunale
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Généralement rattaché à la direction de l'environnement ou de gestion des
déchets, ou à la direction des services techniques des communes et groupement
de communes, ou d'un syndicat intercommunal des déchets

Conditions d’exercice

Conditions générales
Déplacements sur les sites
Permis véhicules légers (VL) obligatoire
Facteurs de pénibilité
Horaires de travail d'amplitude variable, avec notamment réunions en soirée et
astreintes possibles le week-end ou la nuit

Relations fonctionnelles

Relations avec les responsables d'une direction (environnement, services
techniques, services en charge de la collecte, direction de la communication, etc.)
et le personnel administratif en charge du budget ou des marchés publics
Rencontres régulières avec les élus ou opérationnels de l'intercommunalité
Contacts réguliers avec les prestataires de service et la population
Relations avec les partenaires (département, ADEME, etc.)

Spécialisations

En fonction des modes de traitement des déchets : incinération, compostage,
centre d'enfouissement, etc.

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Ingénieures et ingénieurs territoriaux (catégorie A, ﬁlière Technique)
Techniciennes et techniciens territoriaux (catégorie B, ﬁlière Technique)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Pilotage du traitement gestion des déchets
› Optimisation du traitement des déchets
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Pilotage du traitement gestion des déchets
Piloter, optimiser et animer un service de traitement des déchets (centre de tri, unités de valorisation, etc.)
Évaluer la capacité du site à recueillir des déchets
Déterminer les choix et les caractéristiques techniques des équipements et des matériels
Analyser les ﬂux, la caractérisation de la production des déchets et les nuisances éventuelles occasionnées
Analyser les ﬁlières de traitement existantes
Mettre en place des procédés ou des normes pour prévenir les risques sanitaires et environnementaux
Piloter et suivre la démarche qualité
Vériﬁer la conformité réglementaire et la traçabilité de toutes les opérations de la gestion des déchets
Déﬁnir et mettre en place des projets pour les opérations de transfert ou de traitement des déchets
Conduire et coordonner des études techniques ponctuelles (conception de nouveaux sites, acquisition de
nouveaux matériels, mise en conformité, etc.)
Mutualiser ou adapter sur le territoire communautaire les politiques de traitement des déchets aﬁn de faire
évoluer le service en vue de son optimisation au regard des besoins
Conseiller et poposer aux élues et élus de nouveaux dispositifs pour le traitement des déchets

› Optimisation du traitement des déchets
Conduire des bilans environnementaux ou économiques en analysant les diﬀérentes techniques employées
Suivre les conditions d'exploitation d'une unité de traitement : contrôles environnementaux, plan de maintenance
préventive, indicateurs économiques
Évaluer les coûts et les délais de traitement en fonction des déchets collectés
Produire les diﬀérents bilans d'activités du service et les activités permettant de renseigner les observatoires
nationaux de coûts
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Rédiger et faire diﬀuser le rapport annuel de la gestion sur la qualité et les coûts du service public d'élimination
des déchets
Déployer des solutions techniques permettant d'optimiser les opérations de gestion des déchets (pesée
embarquée, etc.)

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS

› SAVOIRS GÉNÉRAUX

Filières de gestion et traitement des déchets
Techniques et schémas d'organisation
départemental des déchets
Normes, analyses et caractérisation des ﬂux
et des tonnages des déchets
Techniques de recyclage et de valorisation
Analyse économique de l'exploitation des
sites ou des circuits
Normes du management environnemental
Installations de valorisation et de
traitement de déchets
Plan d'élimination des déchets ménagers et
assimilés
Évolution des éco-organismes

Techniques et outils de gestion et
d'organisation de l'activité (gestion des
ﬂux, tableaux de bord)
Méthodes et outils de l'évaluation

ACTIVITÉS TRANSVERSES
AIDE À LA DÉCISION ET ASSISTANCE

› Conseil, appui technique et organisationnel

CONCEPTION ET CONDUITE DE

› Maîtrise d'œuvre de projets

PROJET
ORGANISATION ET ENCADREMENT

› Management intermédiaire

GESTION ADMINISTRATIVE,

› Mise en œuvre et suivi administratif, juridique, commande publique

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
GESTION BUDGÉTAIRE ET

› Gestion des procédures budgétaires, ﬁnancières et comptables

FINANCIÈRE
GESTION DES RESSOURCES

› Gestion administrative des ressources humaines

HUMAINES
GESTION PATRIMONIALE ET

› Planiﬁcation des besoins patrimoniaux

D'ÉQUIPEMENTS
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

› Contrôle des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail

ÉVALUATION - QUALITÉ - CONTRÔLE

› Contrôle de la qualité des services rendus

SÉCURITÉ DES BIENS ET DES

› Contrôle de la réglementation de sécurité des personnes

PERSONNES
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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