
Syndicat Mixte pour l’Enlèvement
et le Traitement des REsidus Ménagers
31 Communes – 308 203 Habitants

Le SIETREM

UN RESPONSABLE DE PROJETS H/F 
(Par voie contractuelle - contrat de projet)

Poste situé au siège social, à St-Thibault-des-Vignes. 
Merci d’adresser une lettre de candidature et de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae à : 
Monsieur le Président du SIETREM
ZAE La Courtillière
3, Rue du Grand Pommeraye
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES

Ou par Mail à sietrem@sietrem.fr
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 01 60 94 21 71.

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais

De formation supérieure avec idéalement une expérience dans le domaine des déchets,

Particularités du poste :

Permis B

Avantages liés au poste : Régime indemnitaire attractif (RIFSEEP) – Tickets Restaurants – CNAS – Participation à 
la mutuelle (contrat labellisé)

Le Sietrem crée en 1962 est un des principaux syndicats de gestion des déchets d’Ile de France. Situé au Nord de la 
Seine-et-Marne, le Sietrem exerce ses compétences auprès de 31 communes et 308 000 habitants. Doté d’un budget de  
89 millions d’Euros (fonctionnement et investissement), ses actions s’inscrivent dans une démarche de qualité, une gestion 
rigoureuse de ses ressources pour la mise en œuvre de projets ambitieux.
A taille humaine, l’équipe du Sietrem est actuellement de 30 agents.

Collaborateur direct du responsable du pôle technique, le responsable de projets réalise et suit les études de l’ensemble 
des projets dont il a la responsabilité notamment mise en œuvre d’un réseau de chaleur pour l’unité de valorisation éner-
gétique, d’une unité de méthanisation des biodéchets, d’une filière hydrogène.
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Profil du candidat

Établissement des besoins, des cahiers des charges pour la réalisation des études de faisabilité,
Suivi des études relatives aux grands projets liés au pôle technique notamment mise en œuvre d’une recyclerie, d’un 
réseau de chaleur pour l’unité de valorisation énergétique, d’une unité de méthanisation des biodéchets, d’une filière 
hydrogène,
Pilotage, animation des réunions avec l’ensemble des acteurs,

>

>
Rédaction des documents d’aide à la décision>

Être force de propositions
Capacités rédactionnelles
Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse
Aptitude au travail en équipe, et à la conduite du changement
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et sens du service public
Sens de l’organisation, rigueur et méthode 

Dans une logique de dynamique de projets et de suivi rigoureux 
de l’ensemble de ses installations, le Sietrem recrute par voie 
contractuelle :


