
 
  

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 un(e) : 
RESPONSABLE OPÉRATIONNEL(LE) 

PÔLE PRÉVENTION 
 

Bienvenue chez Évodia ! 



 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES :  

o Déployer la stratégie prévention et l’ambition 
“ Territoire zéro déchet zéro gaspillage” sur  
le département , 

o Être le pilote opérationnel et chef d’orchestre 
du PLPDMA sur les Vosges, 

o Travailler en étroite collaboration avec  
sa direction de pôle pour assurer une parfaite 
articulation entre les objectifs stratégiques et 
opérationnels, 

o Être responsable de la mise en œuvre de tous 
les axes et plans d’ actions définis et les adapter 
aux besoins selon les résultats obtenus, 

o Évaluer le PLPDMA : suivi des indicateurs, 
réalisation des bilans annuels en lien avec 
la CCES, 

o Encadrer et accompagner les chargés de projet 
dans la mise en œuvre opérationnelle de leurs 
missions ainsi que les chargés de missions  
au sein des collectivités, 

o Coordonner, fédérer et accompagner, 
collaborer avec nos adhérents dans la mise en 
œuvre des plans d’action avec élus (en 
collaboration avec la direction de pôle et avec 
techniciens), 

o Animer le réseau des agents en charge de  
la prévention des déchets,  

o Accompagner le délégué élu dans sa mission  
sur l’approche stratégique et les dossiers 
techniques, 

o Mobiliser les acteurs du territoire,  
o Travailler en transversalité des pôles de  

la structure et les responsables, directions 
de pôles et toutes les fonctions supports. 

 

REPONSABLE OPÉRATIONNEL(LE) 
PÔLE PRÉVENTION 

 
VOTRE PROFIL 

PROFIL SOUHAITÉ :  

• Management de proximité, 
collaboratif et responsabilisant, et 
capacité à travailler en équipe, 
  

• Expérience significative dans 
l’environnement et en particulier 
la gestion des déchets ménagers, 
 

• Maîtrise de la gestion 
opérationnelle des déchets, 
  

• Connaissance des acteurs 
institutionnels, industriels, 
associatifs, 
  

• Expérience dans la collaboration 
avec les collectivités locales 
et/ou esprit de partenariat, de 
développement de réseau, 
 

• Expérience en gestion de projet, 
 

• Autonomie, dynamisme, 
adaptabilité et proactivité. 

 
Informations complémentaires 

• Permis B obligatoire 
• Port de charges 
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