
 
 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

CHEF DE PROJET (H/F) 
OPTIMISATION DES COLLECTES ET DEPLOIEMENT  

DES CONTENEURS GRANDS VOLUMES (CGV) 

 
 

CADRE STATUTAIRE 

Agent de catégorie A 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Affectation géographique : Direction de la collecte   

Immeuble CASANIS- LUPINO 20600 BASTIA 

Temps de travail hebdomadaire : 37H30 

Horaires : 8H15-16H30 (45 minutes de pause méridienne) 

 

 

 

 

CONNAISSANCES & COMPETENCES 
 

Savoir 

- Maitriser les enjeux en matière de collecte 

- Bonne connaissance de la gestion des déchets  
- Qualités rédactionnelles 
- Maîtrise de l'outil informatique 

 
 

Savoir faire 
Manager une équipe 
Maîtriser le Management de projets 
- Elaborer des scénarios 
- Bâtir des dossiers 
- Réaliser des études technico-économiques 
- Réaliser des diagnostics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Savoir être 
- Dialoguer 
- Aptitude relationnelle 
- Esprit de synthèse 
- Sens de la relation 
- Aptitude à bien communiquer 
- Sens de l'innovation 
- Pédagogie 

FORMATION REQUISE 

Diplôme(s) : Ingénieur ou équivalent 

Expérience requise : 5 années 

Formation(s), permis, habilitation(s) : 

Permis B 

 



 

 

 
 

 

MISSIONS 
 

Assurer le déploiement des conteneurs grands volumes  
- Piloter le déploiement des conteneurs grands volumes (enterrés, semi-enterrés, aériens) 
- Piloter les études d’implantation et de dimensionnement des CGV en lien avec les communes et les autres parties-

prenantes. 
- Coordonner les travaux en lien avec le service travaux de la collectivité  
- Piloter des enquêtes de satisfaction sur la mise en place des CGV en relation avec les mairies concernées par le projet. 
- Etablir des conventions avec les différents acteurs concernés par le projet CGV. 
- Assurer la conformité de la mise en place des conteneurs CGV. 
- Coordonner la mise en place des plans de communication en relation avec le service usagers. 

 
Concevoir et optimiser les collectes 
-  Piloter l’analyse et l’optimisation des tournées 
- Assurer l’intégration des nouveaux points de collecte dans les tournées 
- Assurer le bon fonctionnement des logiciels de conception des tournées et des différentes bases de données 
- Assurer les remontées d’information via le système d’informatique embarquée  
- Analyser les résultats des collectes de tous les flux de déchets et proposer des améliorations 

 
Réaliser des études  
- Réaliser des études technico-économiques 
- Rédiger des cahiers de charges, lancer des appels d’offres 
- Analyser des offres et négocier avec des fournisseurs  
- Piloter et suivre les missions des prestataires 
- Assurer le suivi des coûts avec la matrice Comptacoût 
- Proposer à la hiérarchie toute idée ou solution jugée utile 
-  Réfléchir sur les améliorations à apporter sur les dispositifs en place 

 
Gérer des dossiers et procédures administratives 
- Piloter les plans de prévention  
- S'assurer du respect des coûts, délais et qualité des projets 
- Gérer le budget 
- Suivre les indicateurs d’activité et de tonnages collectés 
- Assurer le lien avec l’ADEME et autres organismes 
- Préparer les bilans annuels et rapports techniques liés au financement du projet de déploiement des CGV 
- Organiser des réunions et échanges avec l’ADEME liés au suivi du projet de déploiement des CGV 

 
 
Animer et piloter une équipe (3 agents) 
- Piloter le travail de l’équipe du pôle ingénierie 
- Piloter et exploiter des tableaux de bord techniques et financiers 

 
 

Pour plus de renseignements sur le poste, contacter : 

p.tournier@agglo-bastia.corsica  

Pour candidater : lettre de motivation + CV par mail  

à : drh@agglo-bastia.corsica 

ou par courrier à l’adresse : 

Monsieur le Président Communauté d’Agglomération de Bastia  

Port Toga 

CS 60097  

20291 BASTIA CEDEX 

Date limite de dépôt des candidatures : 

Vendredi 30 juillet 2021 

mailto:p.tournier@agglo-bastia.corsica

