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Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)

Synthèse de l'offre
Employeur :

SEVEDE

Le SEVEDE est un acteur important pour la gestion des déchets en Normandie. Son périmètre s’étend de la pointe de la Hève
jusqu’à la campagne du Pays de Caux et vers le Pays d’Auge du côté sud de l’Estuaire de la Seine. Cinq collectivités adhérentes
pour 180 communes regroupent un peu plus de 420 000 habitants. Le SEVEDE s’appuie sur des prestataires pour exploiter
l’Unité de Valorisation Energétique Ecostu’Air notamment dans le cadre d’une délégation de service public et gérer l’exploitation
et le transport des déchets ménagers et assimilés de son territoire au départ de 3 centres de transfert, situés au Havre, à Yvetot
et à Touques. Le SEVEDE s’inscrit dans une démarche de valorisation énergétique notamment avec un réseau de vapeur qui
couvre plus de 60% des besoins d’une entreprise limitrophe au SEVEDE, et d’économie d’énergie avec le transport fluvial des
déchets venant du Havre.
Référence :

O07620033369

Date de dépôt de l'offre :

24/03/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/06/2020

Date limite de candidature :

30/04/2020

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Seine-Maritime

Lieu de travail :

Zac de Port Jérôme ii - BP 60048
76170 Saint Jean de Folleville

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Oui

Libellé de l'emploi fonctionnel :

Directeur gal. des services [A]

Grade(s) :

Emploi de cat. A

Famille de métier :

Direction générale

Métier(s) :

Directrice / Directeur général-e de collectivité ou d'étab. public

Descriptif de l'emploi :
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Le SEVEDE est un acteur important pour la gestion des déchets en Normandie. Son périmètre s'étend de la pointe de la Hève
jusqu'à la campagne du Pays de Caux et vers le Pays d'Auge du côté sud de l'Estuaire de la Seine. Cinq collectivités adhérentes
pour 180 communes regroupent un peu plus de 420 000 habitants. Le SEVEDE s'appuie sur des prestataires pour exploiter
l'Unité de Valorisation Energétique Ecostu'Air notamment dans le cadre d'une délégation de service public et gérer l'exploitation
et le transport des déchets ménagers et assimilés de son territoire au départ de 3 centres de transfert, situés au Havre, à Yvetot
et à Touques. Le SEVEDE s'inscrit dans une démarche de valorisation énergétique notamment avec un réseau de vapeur qui
couvre plus de 60% des besoins d'une entreprise limitrophe au SEVEDE, et d'économie d'énergie avec le transport fluvial des
déchets venant du Havre. Le budget du SEVEDE est de 19,5 M¿ en fonctionnement et 8,5 M¿ en investissement. Pour
accompagner le Comité Syndical et animer son administration, le SEVEDE recherche son Directeur Général des Services F/H. Fonctions d'encadrement : plus de 9 agents - Conditions salariales : Statutaire +RIFSEEP - Avantages : CNAS + amicale CVS,
participation risque santé et risque prévoyance, tickets restaurant.
Profil demandé :
De formation supérieure et doté de bonnes connaissances dans le domaine de la gestion des déchets, vous disposez de
capacités managériales et relationnelles dans la conduite, l'organisation et la gestion d'une petite équipe technique et
administrative. Vous maîtrisez le contexte administratif, financier et juridique des collectivités territoriales. Vous êtes disponible et
savez faire preuve de discrétion.
Mission :
Le SEVEDE recherche son Directeur Général des Services F/H. Collaborateur direct du Président, vous assistez et conseillez les
élus dans la définition des orientations stratégiques et politiques du SEVEDE. Vous préparez et mettez en oeuvre les décisions
du Comité Syndical et du Bureau. Vous pilotez et développerez les projets stratégiques du Syndicat en apportant vos
connaissances techniques dans le domaine des déchets pour accompagner la gouvernance du Syndicat. Au coeur de l'Unité de
Valorisation Energétique, basée à Saint Jean de Folleville, vous managez et accompagnez une équipe de 13 agents. Vous gérez
les relations avec les partenaires publics (collectivités adhérentes ...) et privés (exploitants des centres de transfert, titulaire de la
DSP, ...).
Contact et informations complémentaires :
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame
Jessica PICHON, Responsable des Ressources Humaines au 02 35 39 50 61 ou par mail à jpichon@sevede.fr.
Téléphone collectivité :

02 35 39 50 61

Adresse e-mail :

jpichon@sevede.fr

Lien de publication :

www.sevede.fr

Travailleurs handicapés :
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'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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