
 
  

Sur l’ensemble des Vosges (soit 387 400 habitants), 
Évodia gère le traitement des déchets pour le 
compte de ses collectivités adhérentes :  

• La mise en place d’actions de prévention 
      des déchets,  
• Le tri des déchets recyclables,  

• La valorisation des déchets issus des  
déchèteries,  

• La valorisation énergétique des ordures 
ménagères,  

• L’enfouissement des déchets ultimes,  

• La création et l’exploitation de réseaux 
de chaleur/froid (compétence à la carte).  

 
Évodia porte donc le programme local de prévention 
des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) 
règlementaire. Après avoir élaboré le programme 
avec les adhérents et les partenaires, la mise en 
œuvre du programme a débuté en janvier 2020 afin 
d’atteindre des objectifs ambitieux de réduction des 
déchets d’ici 2025. 

 
Ce programme porte sur les axes suivants : 

• Le déploiement de la valorisation de 
proximité des biodéchets et déchets verts, 

• La lutte contre le gaspillage alimentaire, 
• Le réemploi, réutilisation et réparation, 
• La réduction de la nocivité des produits, 
• La promotion de l’éco consommation (dont 

les éco manifestations déjà engagées), 
• La réduction des déchets d’activités 

économiques. 
 
Et nous recherchons à ce titre des chargé(e)s de 
projets avec des expertises et une polyvalence sur la 
gestion des déchets ménagers et en particulier sur la 
prévention-réduction de ceux-ci. 

Bienvenue chez Évodia ! 



 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES :  

o Mettre en œuvre la stratégie de 
réduction et de prévention, 
 

o Mettre en œuvre les projets qui lui 
seront confiés, 

o Contribuer à l’atteinte des 
objectifs du PLPDMA et à son bon 
déploiement, 

o Assurer et suivre le déploiement 
des actions déjà en cours,  

o Travailler en transversalité des 
pôles de la structure, 

o Développer nos partenariats 
extérieurs et notre rôle de pilotage 
de projets et de facilitateur auprès 
de nos collectivités adhérentes en 
charge de la collecte sur tout le 
département,  

o Fédérer différents acteurs autour 
du programme développé. 

 

CHARGÉ(E) DE PROJET   
PRÉVENTION RÉDUCTION  

DES DÉCHETS 

 
VOTRE PROFIL 

PROFIL SOUHAITÉ :  

• Expériences reconnues dans 
l’environnement et en particulier 
la gestion des déchets ménagers, 
 

• Compétences en gestion de projet 
indispensable, 
 

• Autonomie, dynamisme, adaptabilité, 
 

• Expérience dans la collaboration avec les 
collectivités locales et/ou esprit de 
partenariat. 

 
 
 
Informations complémentaires 

• Permis B obligatoire  
• Port de charges 
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