
AURELIEN A. 

 

Responsable du service déchets d'une communauté de communes 

(L'Union) 

 

 

 
Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Je gère le service de collecte des déchets d'une communauté de communes de 20 000 habitants qui regroupe 18 agents (moi inclus).  

Nous gérons la collecte des déchets ménagers (ordures ménagères et recyclables) mais aussi de services annexes (collecte des déchets verts en porte à porte 

et encombrants). Je m'occupe des congés des agents, de l'investissement lié au service (achat bacs roulants, camions, composteurs, sacs poubelle, colonnes à 

verre...), de la communication liée aux déchets, des déclarations de tonnages, des vérifications factures, des demandes de subventions, avis sur les permis 

d'aménager et de construire, des marchés publics (réalisation CCTP et analyse des offres), du balayage mécanisé des voiries, des réclamations, du standard 

téléphonique... J'ai aussi en charge la prévention des déchets, les animations scolaires et l'organisation de l'avenir du service (mise en place d'un programme 

de prévention et bientôt tarification incitative). Je suis aussi le contact privilégié des élus pour les problèmes et les besoins sur les communes. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Je suis rentré dans un syndicat de collecte des déchets en 2008 en tant qu'ambassadeur du tri pour 6 mois en remplacement d'un congé maternité.  

Rapidement, j'ai fait ma place en démontrant mon implication au quotidien et mon investissement. Le CDD s'est transformé en emploi définitif au poste le plus 

bas du service public territorial. En 2009, le syndicat de collecte est passé de 90 000 à 30 000 habitants et mes responsabilités ont grandi au sein de celui-ci (les 

plus anciens étant partis au sein de Toulouse métropole qui reprenait les 60 000 habitants). Entre 2009 et 2016, les évolutions territoriales et les changements 

de hiérarchies m'ont permis d'affiner mes compétences (avec dans cette période l'obtention du concours de rédacteur et ma nomination à ce grade) et de 

démontrer mon savoir-faire et ma perspicacité (mise en place collecte en bacs roulants, réorganisation du service entrainant des économies et une meilleure 

efficacité). Suite à la loi NOTRe, le syndicat de collecte a été absorbé par la communauté de communes et les élus de celle-ci m'ont proposé le poste de 

responsable du service déchet, poste occupé depuis le 1er janvier 2017. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master m'a permis de vite comprendre les compétences du syndicat de collecte et des différentes structures qui gravitent autour (EPCI, collectivités, 

organismes d’état) ainsi que les différents périmètres et compétences de chaque acteur. De plus, le monde des déchets est bien plus vaste qu'il n'y parait. Il 

est aussi question d'aménagement du territoire. Il faut avoir une vue d'ensemble afin de pouvoir proposer les bons outils et leur intégration dans le paysage 

urbain. Le Master permet l'acquisition de nombreuses compétences transversales : lire des cartes, des permis de construire/d'aménager, lire le cadastre, voir 

globalement et non localement, se repérer, visualiser, anticiper, savoir convaincre, monter des dossiers... 

 
 

A obtenu un M2 Sociétés, Aménagement, Territoires au terme de l'année 2004_2005  
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