
CHEF D’EQUIPE COMPOSTAGE (H/F) 

 
 

 

390 Rue Henri Fabre 

38926 Crolles Cedex 

 

Référence de l’offre Direction Gestion des Déchets - 038220400614380 

Date de diffusion 19/04/2022 

Nombre de poste 1 

  

Poste à pourvoir le 1er septembre 2022 

Date limite de candidature 22 mai 2022 

  

Date prévisionnelle de 

l’entretien 

9 juin 2022 

  

Type d’emploi Contractuel ou titulaire en détachement – Contrat de projet   

Cadre d’emplois  Techniciens territoriaux - Catégorie B (filière technique) 

  

Intitulé du poste  Chef d’équipe compostage (h/f) 

  

Lieu de travail 219 rue Guynemer 38420 Le Versoud 

  

Temps de travail  Temps complet (36 heures hebdomadaires + RTT) 

  

Environnement de travail  Le Grésivaudan, communauté de communes de 100 000 habitants, assure la gestion des 

déchets pour 27 communes du territoire. La Direction de la Gestion des Déchets située 

au Versoud dans des bâtiments neufs et modernes, recherche un chef d’équipe 

compostage (h/f). 

  

Descriptif du poste Dans le cadre du déploiement du tri à la source des biodéchets, Le Grésivaudan a choisi 

de déployer le compostage individuel et partagé sur son territoire. L’objectif est de 

distribuer 8 000 composteurs individuel et installer 300 sites de compostage partagé. Pour 

atteindre ses objectifs, Le Gresivaudan souhaite recruter 3 maîtres composteurs. 

Le chef d’équipe compostage sera en charge d’organiser et d’animer l’équipe de 

maîtres composteur afin d’atteindre les objectifs fixés.  

  

Spécificités du poste Temps complet, avec travaille possible en horaires décalés, en soirée et le week-end. 

Permis B. 

  

Missions   Manager l’équipe « compostage »: Organiser, coordonner et suivre les actions de 

l’équipe.  

 Promouvoir le compostage individuel : Proposer et mettre en œuvre un programme 

d’actions. Participer à l’élaboration des supports de communication. Participer aux 

manifestions, réunions et autres stands pour promouvoir le compostage et la gestion 

des bio déchets.  

 Déployer des sites de compostage partagé : Définir une stratégie de développement 

du compostage mutualisé (stratégie de communication, stratégie en lien avec 

l’urbanisme, propositions d’équipements techniques, fonctionnement et suivi des sites 

de compostage). Etre force de proposition pour faire évoluer ces services et proposer 

de nouvelles actions. Prospection et étude de terrain pour proposer de nouvelle 

implantation. Aider l’équipe pour des interventions terrains, mise en place de site, 

apport de broyat… 

 Gestion administrative : Préparer les appels d’offres nécessaires et analyser les offres. 

Suivre les subventions obtenues. Suivre les indicateurs. Préparer et suivre le budget du 

pole compostage. 

  

Profil demandé  Compétences techniques : 

Maitre composteur. 



Connaissances sur le compostage individuel et partagé, la gestion des déchets et la 

gestion des espaces verts 

Gestion de projet (élaboration d’un projet, mise en œuvre, suivi et évaluation) 

 

Compétences organisationnelles : 

Management 

Savoir s’organiser, sérieux et rigoureux 

Faire preuve d’initiative, de créativité et de dynamisme 

Etre autonome  

 

Compétences relationnelles : 

Etre à l’aise à l’oral 

Faire preuve de polyvalence : animation (expression orale, écoute du public, 

pédagogie), communication (élaboration de document d’information), gestion 

administrative (courrier, compte rendu de réunions). 

Avoir le sens du contact et un bon relationnel avec tous les publics (scolaires, habitants, 

professionnels, élus…) 

Savoir transmettre l’information  

Savoir travailler en équipe 

Aimer le terrain et le contact humain 

 

Autres compétences spécifiques 

Maîtriser les outils bureautiques 

Sensibilité forte aux enjeux environnementaux 

  

Salaire/Rémunération  Statutaire des techniciens territoriaux et en fonction de l’expérience + Régime 

indemnitaire de fonction : 450€ brut mensuel  

  

Avantages Tickets restaurant, participation transport, adhésion mutuelle santé, participation mutuelle 

santé, adhésion à la prévoyance, adhésion au Comité Nationale d’Action Sociale 

(CNAS), adhésion au Comité d’œuvres Sociale (COS). 

  

Procédure  Envoyer candidature (lettre et CV) en remplissant le formulaire en ligne à l’adresse 

suivante : http://www.le-gresivaudan.fr/115-offres-d-emplois.htm ou par courrier à 

communauté de communes Le Grésivaudan 390 Rue Henri Fabre 38926 Crolles Cedex – 

Direction Ressources Humaines ou par mail à recrutement@le-gresivaudan.fr  

  

Règle statutaire Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, 

cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, 

définies par le statut général des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant statut 

général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emploi 

correspondant, ils pourront être pourvus par des agents contractuels sur la base des 

articles 3-3-2° ou 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
  

Travailleurs handicapés  Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs 

handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

 

http://www.le-gresivaudan.fr/115-offres-d-emplois.htm
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