
 
 
 

La Communauté de Communes de la Save au Touch 
 

recrute 
 

un(e) directeur(trice) adjoint(e) / responsable des collectes 
 
 
La Communauté de Communes de la Save au Touch est un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) de près de 40 000 habitants regroupant 7 communes de 
l'ouest Toulousain. 
 
 

Descriptif de l’emploi 
 

Au sein du Pôle Environnement Propreté et sous l’autorité du Directeur de pôle, le(la) 
directeur(trice) adjoint(e) / responsable des collectes sera en charge d’assurer le management 
opérationnel et organisationnel et appuyez administrativement la régie de collecte et les 
prestations déléguées aux entreprises, la pré-collecte et l’atelier mécanique. 
 
 

Missions ou activités 
 

1/ Management des équipes 
 

Avec l’appui de responsables techniques, et à terme d’un gestionnaire de la facturation aux 
professionnels et déchets verts, vous assurez le management, la planification, l’organisation 
et la détermination des besoins (humains et techniques), la cohérence des procédures et 
pratiques des différentes équipes placées sous votre responsabilité ainsi que le contrôle et le 
suivi de l’activité. 

Vous supervisez et accompagnez la montée en compétence et en efficacité des responsables, 
des équipes et des services dans le respect des mesures d’hygiène et de sécurité. 

 

2/ Gestion et pilotage du service 
 

Vous pilotez et suivez la bonne gestion administrative de l’ensemble des unités et services 
sous votre responsabilité et notamment : 

- Le pilotage et la mise en œuvre des marchés publics 

- La facturation des déchets aux professionnels et particuliers collectés en déchets verts 

- Le suivi et la mise en œuvre des conventions, contrats avec les éco-organismes et 
repreneurs de matériaux 

- La supervision des études et permis de construire dans le cadre de la pré-collecte 

- Le pilotage et le suivi de la préparation et de l’exécution budgétaire M57 et M4 

- La gestion et le renouvellement du parc roulant. 

 

3/ Développement et gestion de projet 
 

Vous conduisez les études de projets sur l’optimisation de la collecte et ses modalités en 
collaboration avec les services des 7 communes 

En l’absence du Directeur de pôle vous assurez son remplacement. 
 
 
 
 



Compétences et aptitudes attendues 
 

- Manager reconnue.e, vous avez démontré vos qualités d’organisation du travail, de 
délégation, de gestion des conflits et de régulation… 
- A l’aise à l’écrit comme à l’oral, vous connaissez l’activité des déchets : type de déchets, 
méthodes et filières de valorisation et de traitement des déchets ménagers, postes de travail 
des agents… 
- Pédagogue et diplomate, vous avez la culture du risque (identification des bonnes pratiques 
et de la réglementation en matière de santé et sécurité au travail) et faites preuve de réactivité 
et d’initiative.  
- Doté.e d’une capacité d’analyse, vous avez le sens du collectif, de l’organisation et montrez 
une rigueur professionnelle et le respect des échéances. 
 
 

Profil 
 

- Titulaire de la Fonction Publique, inscrit sur liste d’aptitude ou à défaut contractuel du cadre 
d’emplois des techniciens territoriaux ou du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 
 
 

Renseignements liés au poste 
 

- Poste à pourvoir à compter du 1er juin 2021 

- Lieu travail : siège de la Communauté de Communes 

- Temps de travail : temps complet (35h/35ème). 

- Rémunération : statutaire + régime indemnitaire. 

- Poste éligible au télétravail 

- Participation au maintien de salaire et à la mutuelle. 

- Prise en charge de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour les trajets domicile/travail en vélo. 

- Prise en charge à 50 % les abonnements de transport en commun pour les trajets 
domicile/travail. 

- Possibilité d’adhésion à un comité d'œuvres sociales et au CNAS. 
 
 

Informations complémentaires 
 

Candidature (lettre de motivation, CV et dernier situation administrative) à adresser à 
l'attention de M. le Président de la CCST, avant le 9 mai 2021, à l'adresse mail suivante : 
drh.ccst@save-touch.org 
 
 

Contact 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec Mme S. CHIAROTTO, 
Directrice Générale Adjointe des Services, au 06.68.48.74.27. 

mailto:drh.ccst@save-touch.org

