
 
 
Agglomération du Saint-Quentinois 

58 boulevard Victor Hugo – BP 80352 – 02108 SAINT-QUENTIN  CEDEX 
Lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

La collectivité, propriétaire des divers équipements de collecte et disposant également d’une déchèterie mobile, souhaite renforcer 
la mise en œuvre de ses projets dans le cadre de la loi Grenelle. Ainsi, chaque année, c’est plus de 22 000 tonnes d’ordures 
ménagères et 5 000 tonnes de tri sélectif qui sont collectées sur l’ensemble du territoire. Les 4 déchèteries et la déchèterie mobile 
génèrent quant à elles plus de 25 000 tonnes de déchets par an. 

Dans ce cadre et afin de consolider ses équipes, l’Agglo du Saint-Quentinois recrute un Chef de service Propreté - DMA (H/F). 

Votre priorité sera de piloter, coordonner et animer l’équipe Propreté – Déchets Ménagers et Assimilés, qui compte environ 90 
agents, tout en assurant la présence de moyens humains, matériels et financiers nécessaires au bon fonctionnement du service. 

Vous serez rattaché à la Direction de la Proximité et plus spécifiquement au Directeur et Directeur Adjoint. 

Si vous êtes intéressé, voici le descriptif de votre futur poste ! 

AGGLO-saintquentinois.fr 

 

 

Contact :  

Camille LAURENCE : Chef de Service du 
Développement des Ressources Humaines 
     
     recrutement.agglo@casq.fr 
 
      03.23.63.68.03  

Pourquoi nous rejoindre ? 

- 39 communes qui comptent plus 
de 85 000 habitants sur un 
territoire alliant rural et urbain 
d’une superficie de plus de 29 000 
hectares  

- Une Collectivité qui compte 650 
agents 

Des missions diversifiées, comme 
la collecte et le traitement des 
déchets, l’animation et le 
développement économique, la 
gestion de l’eau et de 
l’assainissement, l’aménagement 
du territoire, le développement 
d’un circuit automobile, le 
tourisme vert, un parc animalier 
situé dans un espace naturel 
protégé situé au cœur de la ville 
de Saint-Quentin, etc. 

 

  Ouvert aux contractuels et aux titulaires
Centre Technique d’Agglomération

  selon le profil et l’expérience 

  38h/semaine système de badgeage avec des 
horaires fixes et variables 

 Ordinateur et téléphone fixe 

  COS/CNAS, participation mutuelle 
 

 

 formation supérieure dans le domaine du 
traitement et de la valorisation des déchets, de l’environnement et 
du développement durable et justifiant d’une expérience de 2 ans 
minimum.

 Vous disposez d’une réelle vision et d’une analyse 
stratégique des enjeux organisationnels. Vos qualités 
relationnelles, votre pédagogie et votre sens de la négociation 
vous permettent aisément de motiver vos agents et d’impulser 
d’une dynamique. 
Egalement soucieux d’atteindre les objectifs fixés, vous avez une 
grande rigueur et une réelle capacité d’organisation. Vous devez 
impérativement maitriser le cadre réglementaire des collectivités. 
Le poste est évolutif sur des missions de Directeur Adjoint à moyen 
terme. 

L’AGGLO RECRUTE un Chef de service Propreté / DMA (h/f) Offre d’emploi 

 

 Vous devrez piloter l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie en 
matière de prévention, collecte et traitement des déchets ménagers, tout en 
assurant une veille réglementaire et technique. 

 Vous devrez déployer une nouvelle stratégie dans le cadre du déploiement de 
la nouvelle Déchèterie Mobile. 

 Vous serez chargé de contribuer à l’optimisation de la qualité du service à 
destination des usagers en étant force de proposition, et par la mise en œuvre 
de procédures, tableaux de bords et de projets innovants. 

 De plus, vous proposerez une organisation visant à intégrer l’Économie 
Circulaire, décliner les recommandations du PRPGD à l’échelle du PLP porté 
par le service. 
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