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Sous la responsabilité du Directeur, vous pilotez la mise en oeuvre des actions du 
programme TER visant à amener le territoire vers une gestion raisonnée des ressources 
et de l’économie circulaire. Vous planifiez les actions en partenariat avec les Vices-
présidents délégués, et l’ensemble des acteurs du projet : ADEME, CCI, Associations, 
Mairies, Entreprises et ECPI adhérentes. Vous organisez et animez les réunions et 
rencontres avec les acteurs du projet. Vous suivez le déploiement des actions confiées 
à des prestataires. Vous suivez les résultats, et mettez en place des actions correctives 
si nécessaire. Vous coordonnez les études en lien avec les missions. Vous contribuez à 
la communication en lien avec les projets en cours et les actions menées au sein de la 
collectivité. Vous assurez également le suivi administratif et financier du TER : Elaborer 
les dossiers de consultation de marchés publics, contrats, conventions, contrôler les 
prestations confiées aux prestataires, élaborer un budget prévisionnel, et en assurer la 
gestion. Assurer la vérification des pièces administratives et financières nécessaires au 
paiement des prestataires, assurer la gestion administrative des dosssiers, préparer les 
élements techniques  dans le cadre des demandes de subvention. Vous pilotez et animez 
avec les Vices-présidents, les différentes réunions (comité de pilotage notamment). 

OFFRE
d’emploi
Service Territoire 
Econome en Ressources un(e) chargé(e) de mission TER

au siège du SMICTOM Sud-Est 35

Le SMICTOM Sud-Est 35 assure la collecte et le tri des déchets ménagers recyclables 
et non-recyclables sur 67 communes (135 000 habitants) et gère 12 déchèteries sur 
son territoire. Lauréat de l’appel à projet «Territoires économes en ressources», le syn-
dicat recherche pour remplacement de congés de maternité :

PROFILPROFIL
• Bac +2 en Environnement/gestion 
des déchets/gestion de projets, ou 
équivalent,
• Débutants acceptés,
• Bonne maîtrise des outils 
informatiques et logiciels habituels 
(tableur, traitement texte, diapos),
• Autonomie dans le travail, sens de 
l’organisation,
• Qualités relationnelles, sens 
de l’organisation et du travail en 
équipe, capacité d’analyse et de 
synthèse, pédagogie
• Permis B (véhicule de service) 

CANDIDATURECANDIDATURE
Merci d’adresser votre candidature 
avant le 11 juin 2022 à :  
Monsieur le Président 
SMICTOM Sud-Est 35 
28, Rue Pierre et Marie Curie 
35500 VITRÉ 

Renseignements :
Christèle Merhand
Tél : 02 99 74 44 47
c.merhand@smictom-sudest35.fr

MISSIONSMISSIONS

Travail à temps complet, CDD, grade Technicien principal de 2ème classe. Rémunération 
statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurant et CNAS. Poste à pourvoir le 20 juin 2022 
pour une durée de 7 mois.


