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Responsable du service environnement 

Communauté de communes Rives de Saône (Seurre) 

 

 

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

 

Je travaille dans une collectivité territoriale d'environ 20 000 habitants. Avec l'aide de mon équipe, j'ai pour mission d'assurer la mise en œuvre et la qualité du 

service public de gestion des déchets et d'assainissement (collectif et non collectif) en conservant un budget maitrisé et un respect de la réglementation. Mon 

poste est technique et stratégique : il demande une vision à moyen terme de l'évolution des services en fonction des obligations données aux collectivités 

aussi bien techniques que financières et territoriales. 

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

 

A l'issue de mon stage de fin de Master EGTP, j'ai obtenu un poste de chargée d'études déchets dans le bureau d'études où j'étais. Pendant 3 ans, j'ai pu 

approfondir ma connaissance de la gestion des déchets, de manière pragmatique, et au contact des collectivités grâce aux missions de conseil et d'études que 

j’exerçais. Suite à cet emploi et forte de mon expérience, j'ai obtenu le poste de responsable déchets chez mon employeur actuel. Mon sérieux, la vision 

stratégique de mon métier et les nouvelles compétences données aux collectivités m'ont permis, au fur et à mesure des années, d'augmenter les thématiques 

sous ma responsabilité et de devenir responsable du service environnement. 

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

 

Le Master EGTP m'a apporté deux éléments principaux dans mes compétences. En premier lieu, il m'a apporté l'ensemble des connaissances techniques de 

base en matière de déchets, assainissement collectif, non collectif et eau potable. Dans un second temps, les enseignements notamment pratiques du Master 

m'ont appris à analyser une situation et à y trouver des solutions pour répondre à une problématique. Ces deux points ont été à mon sens déterminants pour 

mon insertion professionnelle réussie à l'issue de mon stage. 

 
 

A obtenu un M2 Chimie - Évaluation, gestion et traitement des pollutions - Eau, déchets [P] au terme de l'année 2008_2009  

Témoignage recueilli début 2018 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

 


