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Technicien-ne chargé-e de la redevance spéciale – Cat B 

(Direction de l’environnement et de l’économie circulaire) 
 
Présentation du poste : 
 
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération entend 
répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et ambitieuse. 
Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée et d’un patrimoine 
remarquable. 
 
La redevance spéciale est un dispositif de financement du service public de prévention et de gestion des déchets à destination 
des personnes morales exerçant une activité professionnelle publique ou privée. Elle est régie par des critères décrits dans 
le règlement associé. L’agglomération s’est donnée comme objectif un fort déploiement de ce dispositif qui permet de ne 
pas faire peser le financement du service de manière excessive sur les ménages, d’appliquer le plus juste principe « pollueur-
payeur » et de contribuer à une démarche vertueuse de valorisation des déchets. 
 

Au sein du service déchets et sous l’autorité du responsable de service, votre mission est de conventionner avec les assujettis 

(actuellement plus de 300), entretenir les relations avec ces producteurs non ménagers et suivre la facturation. 

 
Missions :  

• Coordonner et animer le dispositif de redevance spéciale 

• Identifier, rencontrer, informer et conseiller les redevables actuels et potentiels 

• Mettre en place un tableau de bord d’avancement des missions 

• Assurer la gestion administrative et financière des conventions avec les entreprises et les établissements publics et 
le suivi de la facturation 

• Associer les mairies, organiser et animer des réunions de concertation sur le terrain 

• Assurer la gestion des demandes d’exonération et de déduction de TEOM 

• En lien avec la démarche de prévention : accompagner et conseiller les redevables pour réduire des déchets 

• En transversalité avec le référent de la collecte, s’assurer de la conformité du service rendu sur le terrain avec les 
conventions signées et l’application du règlement.  

• Etre en veille permanente et actif sur la mise à jour des contributeurs et les évolutions du services (nouveaux 
producteurs…) 

• Organiser des campagnes de contrôle, évaluer le fonctionnement du dispositif, suivre les résultats 

• Tenir un tableau de bord des déchets des entreprises non valorisés qui pourraient trouver une filière adéquate 

• Réaliser une veille règlementaire 
 

Profil : 

Personne dynamique, autonome et disponible, vous faites preuve de qualités relationnelles, de diplomatie et vous avez le 
sens de la négociation. 
Sensible à l’environnement et à la valorisation des déchets, vous savez faire appliquer le règlement en place en faisant preuve 
de pédagogie. Une expérience similaire serait un plus via notamment la connaissance du milieu des déchets. 
La maîtrise de l’informatique est indispensable. Permis B requis. 
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Caractéristiques du poste : 

- Poste permanent à temps complet (39h/semaine) à pourvoir à partir du 01/08/2021 

- Participation ponctuellement à des réunions en soirée ou à des commissions 

- Nombreux déplacements sur l’ensemble du territoire 

- Possibilité à la demande de la collectivité de travailler en horaires décalés 

- Recrutement dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux + régime indemnitaire + titres de restauration + CNAS 

+ participation employeur prévoyance et mutuelle santé. 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 25 juin 2021 aux coordonnées ci-dessous :  
Loire Forez Agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la Préfecture 
CS 30211  
42605 Montbrison Cedex 
 
Ou par courriel à : recrutement@loireforez.fr  
 
Les entretiens de recrutement auront lieu le 9 juillet 2021. 
 
Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Technicien-ne chargé-e de la redevance spéciale 
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