
 

La Communauté des Communes du Diois 
(50 communes, 12 000 habitants) 

RECRUTE 

Un coordinateur des projets d’économie circulaire de la vallée de 
la Drôme (h/f) 

A temps non complet – 30 h hebdomadaires 
Contrat de projet de 12 mois 

 

DESCRIPTION DU POSTE PROFIL DE POSTE 

Positionnement hiérarchique : sous l’autorité de la co-

responsable du pôle zéro déchet. 
 

Missions : 

Coordination générale du réemploi et de 
l’économie circulaire de la biovallée 

- Organiser et animer les comités de pilotage et 
les comités techniques de suivi des projets de 

réemploi de la vallée de la Drôme. 
 

Animation des groupes de travail en lien aux 

acteurs du réemploi, aux intercommunalités et 
entreprises : 

- Mettre en place le réseau et ses outils 
- Animer les groupes de travail thématiques 

(réparation, plateforme numérique, 

mutualisations…)  
 

Appui aux services déchets des 3 
intercommunalités : 

- Animer des groupes de travail thématiques 

(déchets pros, biodéchets…) 
 

Animation des actions de réemploi et économie 
circulaire : 

- Etre un appui pour les services des 
intercommunalités et coordonner les actions 

entre services et intercommunalités 

- Accompagner la professionnalisation des 
structures (formations, fonds réemploi, outils 

de structuration réseau) 
- Coordonner le projet Paillettes (recyclage 

plastiques) 

- Coordonner, en collaboration avec Dromolib, 
le déploiement de la filière réemploi vélos 

 
Veille réglementaire et financière sur le 

réemploi. 
 

Animation technique et administrative des 

actions 8 du volet Territoires d’Innovation Bio 
vallée. 

Compétences / savoirs professionnels :  

 

• Expérience en gestion des déchets. Une 
connaissance de l’écosystème réemploi de la 

vallée est un plus  

• Bac+3 minimum dans les domaines du 

développement territorial, de l’environnement… 

• Maîtrise des méthodes et outils de 
pilotage/gestion de projet  

• Maitrise des outils d’animation 

• Utilisation courante de l’informatique, capacité 

rédactionnelle 
 

Compétences / savoir-être: 
 

• Autonomie dans l’organisation de son travail et 

capacité à suivre plusieurs projets 

simultanément 

• Bonne adaptabilité et qualités relationnelles 

• Force de proposition  
 

Environnement du poste 
Poste basé à Die avec une journée par semaine à 

Aouste-sur-Sye (3CPS) et une journée à Eurre 

(CCVD) 
Ce poste nécessite d’avoir le permis B et un véhicule 

personnel. 
 

 
Catégorie et rémunération : 

Catégorie A – attaché territorial 

Rémunération : traitement de base indiciaire + 
Régime indemnitaire + prime de fin d’année. 

Contrat facultatif prévoyance et mutuelle santé. 
 

Contrat de projet à durée déterminée de 12 mois 

 
 

PROFIL DE POSTE 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Relations internes : agents et élus des trois intercommunalités 
Relations externes : structures du réemploi de la vallée, partenaires et financeurs 

Environnement : travail de bureau 

Risques identifiés : TMS liés aux postures de travail assises prolongées, troubles de vision (écran et 
luminosité),  

Renseignements complémentaires auprès de : Mme Wafa EL HAYANI - Tel : 04.75.22.29.44 – 

dechets@paysdiois.fr  
Date limite de candidatures : 31/01/2023 

Entretiens prévus vers mi-février 2023. 
Prise de poste prévue le : 1er mars 2023 

Candidatures (lettre de motivation + CV) par mail à contact@paysdiois.fr ou par courrier à Monsieur le 
Président C.C.Diois – BP 41 – 42 rue Camille Buffardel - 26150 DIE. 
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