
 

 

OFFRE D’EMPLOI                

 

 

Société Publique Locale, SOVODEB, a été créée en 2004 afin de répondre aux besoins et 

attentes des acteurs vosgiens et proposer des solutions de prise en charge des déchets 

d’activités économiques.  

Fort d’un réseau constitué de 22 déchèteries publiques accueillant les professionnels et d’une 

offre de prestations sur-mesure, SOVODEB s’engage désormais au profit d’un nouveau 

schéma organisationnel départemental aux côtés des membres du GIP VALODAE et s’articule 

avec les acteurs de la nouvelle filière PMCB (Produits et Matériaux de Construction du secteur 

du Bâtiment) en cours de déploiement.  

 

Coordinateur / Animateur Déchets d’Activités 

Economiques (H/F) 
 

Votre rôle : 

Le (la) coordinateur (trice) – animateur (trice) sur les déchets d’activités économiques se devra 

d’informer les producteurs de ces évolutions règlementaires et organisationnelles, de les 

acculturer aux enjeux et objectifs fixés, de les mobiliser, de les sensibiliser, de les former afin 

de les accompagner vers une évolution des comportements et des pratiques respectueuses, 

favorisant la prévention-réduction des déchets, le réemploi, le recyclage, et la valorisation des 

flux produits au profit du développement de l’économie circulaire du territoire.  

Il s’agira de leur présenter et de leur faire découvrir les solutions opérationnelles privées et 

publiques qui s’offrent à eux afin de s’inscrire dans cette démarche d’une gestion des déchets 

d’activités professionnelles optimisée et circulaire.  

Vos missions principales :  

Au sein de SOVODEB et sous la responsabilité de la Direction, vous aurez pour missions 

principales : 

▪ Diagnostic territorial : 

✓ Etablir un diagnostic/état des lieux des actions existantes déployées par les structures 

du territoire (Membres du GIP, Sovodeb, Communautés d’agglomération,  Club EIT, 

etc..) 

✓ Recenser les besoins et les attentes de ces  partenaires  et des professionnels 

✓ Identifier les actions et outils à déployer  

 

▪ Elaboration et déploiement du plan d’action :  

✓ Réaliser un plan d’action en concertation avec les acteurs concernés et  définir  les  

indicateurs de suivi ; 

✓ Accompagner des territoires dans leur démarche vers l'économie circulaire ; 

✓ Mobilisation, acculturation des acteurs, création d’outils, aide à la mise en relation avec 

des structures de l'économie sociale et solidaire orientées vers l'économie circulaire ; 



 

 

 

 

 

 

 

✓ Rédaction, diffusion de fiches techniques ; 

✓ Définition  des outils de communication et d’animation nécessaires à la mission ; 

✓ Mettre  en œuvre, déployer le programme et la planification des actions ; 

✓ Superviser leur réalisation, assurer le suivi  des actions et des indicateurs ; 

✓ Préparation et animation du COPIL 

 

▪ Développement partenariats et réseaux :  

✓  Accompagner/développer des partenariats sur des actions à l'attention des 

professionnels pour réduire la production de déchets, développer le réemploi, les 

synergies et mutualisations de ressources et de moyens  inter-entreprises ; 

✓ Participer à la création et à l’animation  du réseau d’acheteurs publics, donneurs d’ordre 

visant à intégrer des clauses favorisant l'économie circulaire dans les contrats et 

marchés ; 

 

▪ Participation à la vie de la structure :  

✓ Mise à jour du site Web, veille réglementaire et technologique, organisation de 

conférence, visites, mise en valeur de bonnes pratiques 

✓ Préparation et co animation du COPIL.  

 

Compétences requises :  

✓ Issu(e) d’une formation supérieure de type Bac + 5 (ou équivalent), ingénieur ou 

développement durable  

✓ Une connaissance de l’écologie industrielle et territoriale et le développement territorial 

serait un atout supplémentaire. 

✓ Savoir-faire en ingénierie de projet  

✓ Très bonne maîtrise des nouvelles technologies et de la bureautique  

✓ Capacité d’analyse et de synthèse  

✓ Autonomie, organisation et rigueur  

✓ Capacité à travailler en équipe restreinte et avec des interlocuteurs variés 

✓ Dynamique et excellent relationnel, capable d’animer des réunions  

✓ Qualité rédactionnelle 

 

Conditions :  

✓ CDD 3 ans   

✓ Rémunération en fonction de l’expérience professionnelle  

✓  Lieu de travail : Epinal et déplacements sur tout le département des Vosges 

✓ Poste à pourvoir à partir de maintenant  

✓ Candidatures  CV et Lettre de motivation à transmettre par mail à Annick LAURENT : 

alaurent@evodia.org  

 

mailto:alaurent@evodia.org

