
 
 

La Communauté de Communes de la Save au Touch 
 

recrute 
 

un(e) responsable biodéchets et compostage 
(en CDD renouvelable) 

 
 
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 de la direction de l’environnement et sous l’autorité de la directrice, le(la) responsable 
sera en charge d’assurer le suivi et le développement des actions relatives au développement 
du compostage. 
 
 

Missions ou activités 
 

Développement des prestations pour la collecte des biodéchets : 
 

- Suivre, coordonner et contrôler les prestations d’études relatives à la mise en place de la 
collecte sélective des biodéchets sur des territoires d’expérimentation ; et à l’analyse du 
gisement produit par des sites types écoles, marchés alimentaires, quartier avec des 
ménages… 

- Assurer le suivi technico-économique des marchés de collecte/traitement des biodéchets 
collectés sur les territoires d’expérimentation (suivi administratif, des marchés, suivi des 
retours d’information des usagers et des collectivités, suivi des quantités, contrôle du respect 
des tournées de collecte des biodéchets, de la qualité du service, suivis des collectes de 
biodéchets inopinés ou non, sondage et questionnaires auprès des usagers, visite des sites 
producteurs de biodéchets) 

- Valider les performances en lien avec les services assurant la gestion des pesées et la 
facturation des prestations 

- Assurer la veille technologique et réglementaire liée aux activités précitées 
 
Compostage partagé : 
 

- Animer le réseau de référents de site bénévoles (organisation de réunions annuelles) 
- Gérer les sites de compostage partagé et/ou animation de l’équipe en charge de la gestion 

de ces sites (visite de chaque site 1 à 2 fois/an) 
- Suivre les indicateurs (qualitatifs et quantitatifs) de la gestion de proximité (estimation des 

quantités détournés, réalisation de campagne de pesées, suivi de la participation des habitants 
aux sites de compostage partagé…) 

- Sécuriser l’approvisionnement en broyat et plus globalement le respect des préconisations 
établies par l’ADEME 
 
Compostage individuel : 
 

- Former les particuliers en amont de la dotation en équipement de compostage individuel 
- Suivre les dotations en équipement 
- Réaliser une enquête sur les pratiques domestiques de gestion des biodéchets 



- Réaliser l’actions de prévention de la production de déchets verts (pour limiter les apports 
en déchèterie) et de lutte contre le brûlage de ces derniers 

- Organiser les événements ou autres outils de communication pour maintenir la pratique 
du compostage individuel 
 
Compostage en établissement : 
 

- Installer les sites au sein des établissements publics producteurs de déchets (EPHAD, 
établissements scolaires...) 

- Former le personnel de ces établissements 
 
Mobilisation des producteurs non ménagers des biodéchets : 
 

- Accompagner les producteurs non ménagers (établissements publics et/ou privés) dans 
la mise en place de solution de tri à la source des biodéchets (compostage autonome en 
établissement ou recours à un service privé de collecte séparée), en lien avec une réflexion 
plus globale sur les limites du SPGD  

- Animer les acteurs économiques du territoire sur la gestion des déchets et en particulier 
des biodéchets (explication de la réglementation, présentation des solutions pour y répondre, 
recommandations de mise en œuvre…) 

- Contribuer à l’émergence d’offre(s) privée(s) locales de gestion des biodéchets 
- Mettre en relation les collecteurs de déchets du territoire avec les producteurs non 

ménagers. 
 
Autres missions : 
 

- Sensibiliser les élus au tri à la source des bio déchets y compris à l’interdiction de brûlage 
des végétaux (https://www.ademe.fr/alternatives-brulage-dechets-verts) 
 
 
 

Compétences et aptitudes attendues 
 

- Connaissance de la Fonction Publique Territoriale et des Collectivités Locales 

- Capacité d’accueil du public dans le respect et l’amabilité 

- Capacité rédactionnelle et expression orale 

- Maîtrise des logiciels de bureautique et internet 

- Assurer le suivi des procédures internes dans les différents domaines 

- Capacité à assurer la fonction de régisseur de recettes 

- Discrétion et respect strict de la confidentialité 

- Organisé, disponible et rigoureux 

- Sens des responsabilités et du service public 

- Polyvalent ayant l’esprit d’initiative et d’équipe 

- Qualité relationnelle, grand sens de l’écoute et du dialogue 

- Force de proposition en vue d’améliorer l’organisation du service 
 
 
 

Profil 
 

- Contractuel du cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

- Titres ou diplômes de niveau 4 

- Formation « Guide composteur » exigée 

- Formation « Maître composteur » souhaitée 

 
 
 



Renseignements liés au poste 
 

- Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

- Lieu travail : siège de la CCST 

- Temps de travail : temps complet (cycle hebdomadaire de 37h ouvrant droit aux RTT) 

- Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 

- Travail ponctuel le samedi, à raison de 10 samedis maximum dans l’année (temps récupéré, 
non rémunéré en HS) 
 
 

Informations complémentaires 
 

- Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à l'attention de M. le Président de la 
CCST, avant le 6 février 2022, à l'adresse mail suivante : drh.ccst@save-touch.org 
 
- Participation au maintien de salaire dans le cadre du contrat groupe 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 
 
 

Contact 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec Mme C. PRATS, directrice 
de l’environnement, au 05.34.55.46.12. 

mailto:drh.ccst@save-touch.org

