
   
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
DGA Prévention, Collecte et Valorisation des Déchets (PCVD) 

 
RECRUTE 

 
Un Responsable Fonctionnel du Système d’Information déchets (H/F) 

 
Catégorie A / Cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux 

 
Emploi permanent à temps complet, ouvert à la mobilité interne/ externe 

 
 
Rattachement hiérarchique : Chef de projet Modernisation du service  
 
Contexte : 
 
Afin d’optimiser l’ensemble des processus de la DGA PCVD et de garantir la fiabilité des bases de 
données, le Responsable Fonctionnel du SI déchets accompagne les projets fonctionnels de la Direction 
en assurant le paramétrage et le suivi (mises à jour, etc.) de l’ensemble des applicatifs du système 
d’information et de leurs différents modules. Il accompagne les utilisateurs de la direction et contribue à 
développer les bonnes pratiques. Il est le réfèrent de l’harmonisation et de l’optimisation des outils 
informatiques de la Direction à court et moyen terme. 
 
 
MISSIONS / ACTIVITES 
 
Accompagnement des projets fonctionnels et des utilisateurs : 

- Assurer le bon fonctionnement des applications métiers de la DGA PCVD: mises à jour, 
évolution des besoins, respect des délais, respect des contrats ;…… 

- Recenser les besoins actuels et futurs des utilisateurs métiers dans l’objectif d’harmoniser et 
d’optimiser les outils sur l’ensemble des secteurs; établir des spécifications fonctionnelles 
détaillées ; 

- Rédiger les cahiers des charges fonctionnels des outils nécessaires ; 
- Assurer l’interface entre les éditeurs des logiciels, la DGA PCVD et la DSI ; 
- Veiller au maintien en condition opérationnelle des équipements et des applications en lien avec 

la DSI ; 
- En mode projet avec l’équipe de la DGA PCVD et la DSI, conduire et accompagner les différents 

projets (outils d’aide à la navigation, logiciel gestion usagers, logiciel de facturation, logiciel 
planning…), notamment le projet d’harmonisation des outils informatiques de la Direction ; 

- Conduire et accompagner la mise en œuvre du nouveau logiciel SI de la CAPB (intégration et 
mise à jour des données de chaque secteur, lien avec les logiciels métiers…) ; 

- Accompagner au quotidien les utilisateurs des différents outils ; 
- Accompagner les utilisateurs dans l’analyse de leurs besoins informatiques pour proposer des 

solutions fonctionnelles ; 
- Concevoir des supports pédagogiques et didactiques ; former, et assister les utilisateurs. 

 



Gestion de la donnée : 

- En collaboration avec la DSI, assurer la gestion et le suivi des données de la DGA PCVD afin 
de les exploiter ; 

- Réaliser des rapports de présentations des différentes données (aide à l’exploitation, 
rapports…) ; 

- Être le référent Open Data de la DGA PCVD sur la sécurisation des données internes et 
externes. 

Activité spécifique : 

- Participer à l’élaboration de la feuille de route numérique de la DSI ; 
- Assurer la veille, et en charge des innovations numériques (objets connectés) au sein de la 

DGA PCVD. 

 
QUALIFICATIONS / EXPERIENCES 
 

- Profil informatique fonctionnelle sur les données ; 
- Maitrise du statut de la Fonction Publique Territoriale et du fonctionnement des Collectivités 

Locales ; 
- Connaissances des données de la gestion des déchets ; 
- Expérience dans le domaine environnemental appréciée ; 
- Maitrise des logiciels et progiciels métier, connaissance des environnements d'exploitation, 

maîtrise des logiciels bureautiques (Excel niveau expert) ; 
- Techniques et outils de planification ; 
- Techniques de conduite de projet ; 
- Maintenance applicative de dépannage de 1er niveau, administration et sécurité ; 
- Capacité à mener des actions de contrôle ; 
- Travail en mode projet, en équipe et dans la transversalité ; 
- Mise en œuvre de procédure ; 
- Aptitudes à la pédagogie et capacité à transmettre ses connaissances ; 
- Discrétion, rigueur, sens de l’organisation. 

 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE :  
 

- Cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux, 
- Poste ouvert aux fonctionnaires et lauréats de concours, à défaut aux agents contractuels, 

conformément à l’article 3-3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
- Emploi permanent à temps complet, 
- Poste à pourvoir dès que possible, 
- Lieu de travail : Anglet au Centre Technique de l’Environnement ou Saint Pée sur Nivelle au 

Pôle Zaluaga et sur le Pôle Canopia à compter du second semestre 2023 

 
 

Les candidatures sont à adresser uniquement par mail à : 
 
Mr le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources Humaines, 
Service Gestion des Emplois et Compétences, 
 
à recrutement@communaute-paysbasque.fr 
 
En précisant la référence 99-2021-PCVD 
 
 

Au plus tard le mercredi 6 octobre 2021. 
 
 


