
 
 
 
 
 
 

 
 

Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord  
8 Communes-70862 habitants  

 
La COBAN, Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord fédère les 8 
communes du Nord Bassin : Andernos-les-Bains, Arès, Audenge, Biganos, Lanton, Lège-Cap 
Ferret, Marcheprime et Mios. Située sur un territoire préservé et à seulement quelques 
kilomètres de la Métropole Bordelaise, la COBAN compte 70 862 habitants pour une 
superficie de 605 km², pour un budget de 48 millions d’euros.  
L’agglomération vient de finaliser son projet de territoire 2022-2030 autour de cinq grands 
axes : le développement économique, les mobilités, la préservation des ressources, les 
solidarités et les équipements au service d’un territoire dynamique 
 

RECRUTE  
 

UN/UNE CHARGE(E) DE PREVENTION DES DECHETS/ PROMOTION DU TRI 
 
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services Techniques et du Chef du Service 
Collecte et traitement. 
 
Direction/ Service de rattachement : Collecte et traitement 

 
CONTEXTE : 
La COBAN (Communauté d’Agglomération du Bassin Atlantique Nord) recrute la personne 
en charge de l’achèvement et de l’adoption de son Plan Local de prévention des déchets 
Ménagers et Assimilés. 
 
Elle sera en charge de créer une dynamique de prévention des déchets, avec comme axe 
fort la gestion de proximité des bio déchets sur le territoire. 
 
Cette personne sera également chargée de maintenir et d’accentuer la captation des 
déchets ménagers recyclables, notamment par l’organisation et le développement des 
actions de communication de terrain. 

 
MISSIONS 

 
PREVENTION DES DECHETS, 
En mission prioritaire 
Mise à jour du diagnostic, réalisation et adoption du PLPDMA de la collectivité, avec 
l’aide d’un assistant à maîtrise d'ouvrage à recruter par voie d’appel d’offre  

- Animation du comité de suivi et de pilotage du programme et relation de ses 
travaux, notamment auprès des élus (Commission, Bureau et Conseil 
communautaires) et de la Direction, 



- Organisation et animation des groupes de travail avec les différents partenaires et 
publics cibles, animation avec la concertation avec les acteurs locaux, dont les 
communes, et les usagers, 

- Traduction en plan d’actions annuelles et pluriannuelles du PLPDMLA ; définition 
des objectifs et indicateurs puis suivi, 

- Organisation des actions via des partenariats avec les relais locaux (communes, 
associations, réseaux existants ou à créer), 

- Elaboration et mise en œuvre de la communication relative au programme, 
- Établissement du budget prévisionnel ; suivi financier du programme d’actions. 

 
PROMOTION DU TRI 

- Recherche de nouveaux gisements de déchets recyclables (emballages et papiers) 
peu ou pas exploités : habitats collectifs, hébergement touristiques, 
établissements publics, manifestations etc… 

- Contrôle de l’adéquation du dispositif de précollecte, de collecte, identification des 
freins, propositions d’actions, de nouvelles organisations, tant du point de vue des 
évolutions techniques, organisationnelles que des actions de communication 
nécessaires, dans le but d’augmenter la captation de ces gisements, 

- Planification des actions, mise en œuvre, suivi des résultats, élaboration des 
tableaux de bords, 

- Développement d’un réseau de partenaires relais, 
- Établissement du budget prévisionnel ainsi que des objectifs annuels ; suivi 

financier du programme d’actions. 
 
Pour la réalisation des différentes actions de prévention des déchets et de promotion 
du tri le chargé(e) prévention/ promotion du tri s’appuiera notamment sur une équipe 
d’ambassadeurs de tri 
 
ANMATION ET ENCADREMENT DES ACTIONS DE PROXIMITE 

- Pilotage et animation des actions de proximité des ambassadeurs de tri, 
- Proposition et participation à l’élaboration des outils et supports de 

communication ; consultation des entreprises prestataires, 
- Planification, coordination des actions de terrain (manifestation, démarchage) ; 

proposition d’évolution, 
- Participation aux actions de terrain, en renfort aux ambassadeurs, 
- Rédaction des rapports d’activité dans le cadre du contrat CITEO, complétion des 

déclarations annuelles. 
 
PROFIL RECHERCHE 

- Formation supérieure dans le domaine de l’environnement, de la communication, 
du commerce ou de l’animation socio-culturel, 

- Connaissances réglementaires et techniques dans le domaine des déchets, des 
enjeux du développement durable, de la prévention des déchets et de l’économie 
circulaire, 

- Bonne connaissance des collectivités territoriales et des institutions en charge de 
l’environnement, 

- Capacités d’analyse, d’organisation et de planification, expérience en conduite et 
pilotage de projet, 

- Capacité à animer, à structurer et suivre le travail d’une équipe, 



- Très bon niveau rédactionnel, aisance orale, et niveau de langage soutenu, 
- Grande force de conviction, enthousiasme sur les thématiques de 

l’environnement, dynamisme et force de proposition, 
- Capacité à travailler de manière transverse, à nouer des partenariats et établir des 

réseaux, 
- Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, etc…), celle de logiciels 

de conception graphique serait un plus, 
- Détention obligatoire d’un permis de conduire. 

 
EMPLOI : 
Moyens : 1 bureau équipé, un téléphone portable, véhicule de service en pool 
Horaires : 36 heures 15 par semaine ; ponctuellement en horaires décalés ou le week-end 
Lieu d’embauche : Siège de la COBAN Atlantique, 46 avenue des colonies 33510 Andernos-
les-Bains 
 
Cadre statutaire 
Catégorie : B ou A 
Filière : Administrative ou Technique 
Cadre d’emploi : Rédacteurs, Techniciens, Attachés, Ingénieurs 
Ouvert aux contractuels 
 
Poste à pourvoir pour le 1er août 2022 
 
Informations : Monsieur Emmanuel POCHET, Chef du service Chef du Service Collecte et 
traitement. 
 
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV avant le 9 juin 2022 à : 
Madame Nathalie LE YONDRE Présidente du Bureau des Maires de la COBAN, 
46 avenue des Colonies, 33510 ANDERNOS LES BAINS. 
Téléphone : 05.57.76.17.17 


