
  Recrutements G4DEC 
Chargé de mission entreprises et Écologie industrielle et 

territoriale, 
 
 
En 2017, les 4 intercommunalités du Pays d’Iroise (CCPI), du Pays des Abers (CCPA), du Pays de 
Lesneven-Côte des Légendes (CLCL) et du Pays de Landerneau-Daoulas (CCPLD) ont travaillé 
ensemble sur la thématique de l’économie circulaire et de la gestion des déchets, pour établir une 
cartographie des acteurs de leur territoire, partager un diagnostic, mobiliser les acteurs, et élaborer un 
programme d’actions.  
 
Ce programme d’actions s’adresse notamment aux entreprises. Procéder à une réflexion globale sur les 
déchets des professionnels apparaît comme relativement nouveau pour les collectivités, les politiques 
publiques des services déchets étant jusqu’à présent essentiellement orientée vers les ménages. Le 
programme d’actions proposera des projets concrets aux entreprises, et contribuera ainsi à la création 
d’une véritable relation collectivités-entreprises dans ce domaine. 
 
Plus largement, la démarche Économie Circulaire engagée par les 4 EPCI vise, au-delà de la 
comportements individuels des ménages et des entreprises, à développer une économie vertueuse et 
impulser des initiatives industrielles innovantes sur les territoires du groupement. Les actions menées 
auront pour mission de trouver un modèle économique qui sera le gage de leur pérennité. A travers ce 
dynamisme autour de l’économie circulaire, les 4 EPCI souhaitent renforcer l’attractivité de leur 
territoire. 
 
La mise en œuvre du plan d’actions nécessite le recrutement d’une équipe constituée de trois agents à 
temps complet. 
 

La CCPA s’est portée volontaire pour être le « porteur administratif et opérationnel » de cette 
démarche. C’est pourquoi elle publie un appel à candidatures pour le recrutement sous statut de 
droit privé (convention collective des activités du déchet) d’un :   
 

Chargé de mission entreprises et Écologie industrielle et 
territoriale, 

pour une mission d’une durée déterminée de 3 ans. 

 
MISSION(S) 

 

Le/ la chargé(e) de mission participe, avec l'équipe en place, au développement de démarches 
d'économie circulaire en animant, en particulier, des rencontres autour de l'Ecologie Industrielle et 
territoriale 

Il interviendra avec l’appui du coordinateur économie circulaire 

ACTIVITES 

 
• Animer des démarches d'Ecologie Industrielle Territoriale : 

- Animer un réseau afin de susciter l'émergence de synergies inter-entreprises 
- Créer des outils d’information à destination des entreprises 
- Créer et faire vivre une plateforme collaborative  

 

• Faire un suivi et accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de synergies : 
- Organisation d'événements sur l'économie circulaire et d’animations collectives 



- Stimuler et accompagner les projets individuels et/ou collectifs résultant des synergies 
identifiées 

 

• Accompagnement des entreprises vers de nouveaux modes de production, de consommation 
et de gestion des déchets : 

- Faire émerger des projets industriels  
- Rechercher des exutoires complémentaires ou de substitution  

 

• Assurer la promotion et ou l’accompagnement des actions auprès des réseaux locaux d'acteurs 
économiques du territoire en valorisant particulièrement les actions exemplaires des entreprises 
accompagnées. 

 

• Orientation des entreprises qui souhaitent aller plus loin et promotion des dispositifs régionaux 
ou nationaux (Eco-label, Envir’a, TPE/PME gagnantes à tous les coûts…) 

 
 
 

CATEGORIE – CADRE D’EMPLOI QUOTITE DE TRAVAIL LOCALISATION 

Contrat de droit privé de 3ans 
Technicien (bac + 2 – études supé-
rieures minimum) 

Temps complet 39h00 
hebdomadaire + RTT 

CCPA - Hôtel de communauté 
58, avenue de Waltenhofen – 
29860 PLABENNEC 

 

RESPONSABLE HIERARCHIQUE DIRECT SPECIFICITES DU POSTE 

 
Coordinateur Economie Circulaire  

Travail sur le territoire de 4 EPCI  
Horaires variables (possibilité de réunions et anima-
tions soir et W.E) 
 

  

RELATIONS DU POSTE 

Internes Externes 

Elus communautaires des 4 EPCI  
Services communautaires des 4 EPCI 
(déchets, développement écono-
mique…) 

Collectivité locales (communes,…) autres administrations, 
partenaires (ADEME, département, région,…),chambres con-
sulaires, entreprises du territoire, professionnels du tourisme, 
associations, particuliers… 

 
 

PRINCIPALES COMPETENCES REQUISES PAR LE POSTE 

 
o Connaissance des principes de l’économie circulaire et notamment de l’écologie industrielle et 

territoriale 
o Connaissance du milieu de l’entreprise  
o Connaissances dans le domaine de la gestion des déchets  
o Connaissance de l’environnement des collectivité territoriales  
o Avoir le sens du contact et être capable de s’adapter aux différents publics 
o Techniques de conduite de projet multi-partenarial 
o Rigueur, autonomie, dynamique et avoir le sens de l’organisation, 
o Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, esprit d’équipe  
o Permis B obligatoire 

 
FORMATION 

 
Formation supérieure idéalement avec expérience (stages…) 
 

 

Les candidats sont invités à faire parvenir leur candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention 
de Monsieur le Président de la CCPA, 58 Avenue de Waltenhofen, 29860 PLABENNEC, ou par mail 
à l’adresse suivante : recrutement@pays-des-abers.fr pour le vendredi 2 novembre 2018.  
 
Renseignements Techniques : Madame Sophie AUVRAY, DST.  
Renseignements administratifs : Monsieur Grégory BRETON, DGA.  
Tél : 02 98 37 66 00. 

 
 
 


