Juin 2017

Technicien.ne Observatoire des déchets de la Guadeloupe
Emploi d’avenir – Inscrit.e depuis au moins un an à Pôle Emploi
ADEME - Direction régionale Guadeloupe - Baie-Mahault
Travailler à l’ADEME aujourd’hui, c’est être au cœur des enjeux environnementaux de notre société.
Opérateur clé de la transition écologique et solidaire, l’ADEME participe activement au déploiement
des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement
durable.
La Direction régionale de l’ADEME en Guadeloupe est chargée, entre autres, d’animer
l’Observatoire des déchets de la Guadeloupe, fruit d’un partenariat entre la Région Guadeloupe, le
Département de la Guadeloupe, la DEAL et l’ADEME.
Missions générales
Sous l’autorité du directeur régional et en lien avec le coordinateur du pôle « Territoires durables et
accompagnement des politiques » de la Direction régionale Guadeloupe, le/la titulaire participe à
l’animation et au développement de l’Observatoire des déchets de la Guadeloupe. Il/elle collecte et
analyse annuellement les données auprès des fournisseurs de données, participe à la valorisation
des résultats (publications, séminaires, ateliers techniques, site web…) et participe à l’animation du
réseau de collectivités territoriales sur la problématique du coût de la gestion des déchets.

Description des activités
Collecter et analyser les données sur les déchets :




Relations avec les fournisseurs de données (collectivités et entreprises)
Contrôles de cohérence
Analyses et synthèse.

Participer à la valorisation des résultats de l’observatoire:




Elaboration des publications annuelles (chiffres–clés, études thématiques,
prospectives…)
Organisation de séminaires de restitution auprès des acteurs des déchets,
Mise à jour du site web, diffusion d’une newsletter,

Contribuer à la réalisation d’études thématiques.
Participer à l’animation d’un réseau de collectivités, en particulier sur les coûts de la gestion
des déchets, par l’organisation de formations et d’ateliers techniques
Profil :
-

Formation BAC + 3 dans le domaine de la gestion des déchets et/ou de l’environnement,
du traitement et de l’analyse des données
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-

Rigueur et méthode, capacité d’organisation et gestion des priorités
Capacités relationnelles et sens du travail en équipe
Respect de la confidentialité
Maîtrise des outils et logiciels informatiques (Word, Excel, Powerpoint).

Poste en Emploi d’avenir, pour une personne entre 16 et 25 ans, en CDD d’un an, renouvelable 2
fois (jusqu’à 3 ans au total). Condition impérative d’au moins un an d’inscription à Pôle emploi, en
recherche d’emploi d’au moins 12 mois sur les 18 derniers mois.
Date de prise de fonction
Immédiate
Les candidatures comprenant une lettre de motivation et un curriculum vitae sont à adresser à
jerome.dancoisne@ademe.fr et à jerome.roch@ademe.fr
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