
 
 

 
 

Stagiaire  
pour la mise en œuvre d'un Programme Local de 

Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)  
(H/F) 

 
Située à 40 km au sud-ouest de Toulouse, la Communauté de Communes du 
Volvestre regroupe 32 communes et plus de 30 000 habitants. Elle est 
compétente en  matière de développement économique, d’aménagement du 
territoire, d’aménagement et d’entretien de la voirie, de protection et de mise en 
valeur de l’environnement, de politique de l’habitat et de cadre de vie et d’actions 
en faveur de la petite enfance. 
 
La communauté de communes du Volvestre a délibéré pour la mise en œuvre de 
son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA), afin de répondre : 

• à l’objectif de réduction des quantités de déchets ménagers et assimilés 
produits, 

• au décret n°2015-662 du 10 juin 2015 qui précise le contenu et les 
modalités d’élaboration d’un PLPDMA, 

• à l’exigence de compatibilité du PLPDMA avec les dispositions du 
Programme National de Prévention des Déchets (PNPD) et des Plans 
Régionaux de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 

Dans ce cadre, elle recherche un stagiaire dont les missions sont décrites ci-
dessous. 
 
Définition de l’emploi :  
 
Mission de 4 mois entre février et juin 2020 
Lieu : Carbonne (31390) 
Durée hebdomadaire du travail : 35H 
Rémunération : gratification en vigueur 
 
Missions :  
 
Le (la) stagiaire aura en charge d’assurer la phase de diagnostic et l’élaboration 
du plan d’actions du PLPDMA, à travers : 

• La recherche et la compilation des données nécessaires à la réalisation 
du diagnostic du PLPDMA, ainsi que le recueil méthodologique pour sa 
réalisation ; 

• L’état des lieux des actions déjà engagées et des projets effectués 
pouvant s'intégrer dans le programme ; 

• La proposition d’orientations et de priorités liés aux besoins spécifiques 
du territoire ; 

• Le recensement des idées d’actions en lien avec les obligations du PNPD 
et du PRPGD ; 

• La détermination du plan d’actions en lien avec le service et les élus, 
• La définition des objectifs opérationnels des actions et les indicateurs 

correspondants. 



• Le (la) stagiaire aura en charge de veiller à la concordance des actions 
entre le PLPDMA, les obligations règlementaires et les volontés politiques 
afin de présenter et de partager une vision économique, sociale et 
environnementale du territoire. 

 
VIE DE LA COLLECTIVITÉ : le (la) stagiaire participera à la vie de la collectivité 
et assurera un reporting régulier de ses activités. 

 
Profil recherché: 
 

• Bac +3 à +5 avec spécialité environnement, formation en gestion des 
déchets et aménagement du territoire ou développement durable. 

• Autonomie 
• Qualités relationnelles, aisance orale, capacités d’organisation et de 

synthèse, esprit d’initiative et rigueur 
• Qualités rédactionnelles 
• Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, Excel, …) 
• Permis B 

 
 
Envoyer un CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Monsieur 
le Président de la Communauté de Communes du Volvestre, à l'adresse 
contact@cc-volvestre.fr,  avant le 15 février 2020. 


