
Assistant administratif chargé de la tarification incitative
Synthèse de l'offre

Employeur : Communauté de Communes du Pays de Lauzun
5 rue Pissebaque
47410Lauzun
Référence : O047210800373760
Date de publication de l'offre : 03/08/2021
Date limite de candidature : 02/10/2021
Poste à pourvoir le : 01/11/2021
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Service Environnement

Lieu de travail :

Lieu de travail :
5 rue Pissebaque
47410 Lauzun

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial
Famille de métier : Pilotage > Organisation, contrôle de gestion, évaluation
Métier(s) : Chargé ou chargée d'études

Descriptif de l'emploi :
L'agent devra mener à bien la mise en œuvre de la tarification incitative pour le financement de la collecte et du
traitement des déchets ménagers, et notamment l'établissement d'un fichier de redevables, l'élaboration et
l'application d'un vaste plan de communication auprès des usagers du territoire.

Profil recherché :
Niveau Bac et plus
Maîtrise des outils informatique (logiciel EXCEL, WORD, POWERPOINT)
Autonomie et rigueur
Bonne expression écrite et orale
Capacités rédactionnelles (rapports, notes, synthèses et comptes-rendus)
Sens du service public
Ponctualité, disponibilité
Aptitudes à communiquer, parler en public
Esprit d'initiative et de dynamisme
Permis B - Véhicule personnel

Missions :
Sous la responsabilité du responsable du service Environnement - déchets, vous serez chargé(e) des missions
suivantes :
I. Constitution et gestion d'un fichier de facturation de la tarification incitative
a. Traitement de l'enquête des données du territoire pour la tarification incitative
b. Compléter le fichier usagers et mettre à jour la base de données à partir d'une enquête de terrain
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c. Croiser le fichier du parc existant avec les fichiers foncier et taxe d'habitation
d. Adapter la conteneurisation aux besoins des usagers
e. Vérifier les données issues du dispositif de comptabilisation (informatique embarquée dans les camions Bennes à
Ordures Ménagères)
f. Gérer les réclamations sur la part variable de la tarification incitative.

II. Accueil et renseignement des usagers : réponses par mail, entretien physique ou téléphonique, réunions.

III. Prévention, communication

Explication, par tous les moyens, de l'évolution du service, de la tarification incitative, des gestes de tri, etc.

Contrat de projet de 1 an avec possibilité de reconduction.

Contact et informations complémentaires : Merci de postuler par courrier ou courriel uniquement, en envoyant
CV et lettre de motivation à l'adresse suivante :
M. le Président
Communauté de Communes du Pays de Lauzun
5 Rue Pissebaque
47410 Lauzun
ou par mail à : communautecommunes@ccpl47.fr
Téléphone collectivité : 05 53 94 49 21
Adresse e-mail : communautecommunes@ccpl47.fr
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