Le SIETREM
Syndicat Mixte pour l’Enlèvement
et le Traitement des REsidus Ménagers
31 Communes – 305 292 Habitants
Recrute

1 RESPONSABLE DU SERVICE
TRAITEMENT H/F
(Grade d’ingénieur)

Collaborateur direct du responsable du pôle technique, le responsable du
service traitement assure le suivi technique et administratif de l’ensemble
des installations de traitements des déchets (unité de valorisation énergétique, centre de tri, déchetteries).

Poste à pourvoir immédiatement

Missions du poste
> Encadrement des responsables des services déchetteries et travaux neufs-bâtiment (soit 3 agents),
> Accompagner le développement des services afin de répondre au projet politique du nouveau
mandat (possible ouvertures des déchetteries aux artisans, extension des horaires d’ouverture, ... ),
> Mener à bien les projets suivants :
- Reconstruction du centre de tri,
- Renouvellement de la DSP pour la gestion de l’usine de valorisation énergétique,
- Construction d’une 6ème déchetterie,
> Contrôle d’exécution des prestations de traitement, analyses et bilans des résultats,
> Suivi de l’exploitation et des travaux sur l’usine de valorisation énergétique, le centre de tri et des déchetteries,
> Suivi des valorisations matières et énergie,
> Suivi des filières REP et éco-organismes.

Qualités indispensables à l’exercice de la fonction :

Particularité du poste :

> De formation ingénieur, avec idéalement 5 ans d’expérience minimum dans le
domaine du traitement des déchets,
> Être force de propositions,
> Capacités rédactionnelles,
> Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse ,
> Aptitude à l’encadrement, 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.

> Permis B

Avantages liés au poste : Régime indemnitaire – Tickets Restaurants - CNAS
Poste à temps complet.
Merci d’adresser par courrier ou par mail (sietrem@sietrem.fr), une lettre de candidature et de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae à :
Monsieur le Président du SIETREM
Z.A.E. La Courtillière
3, Rue du Grand Pommeraye
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES

