
 
Situé dans le Val d’Oise, le SIGIDURS (Syndicat Mixte pour la 
Gestion et l’Incinération des Déchets Urbains de la Région de 
Sarcelles) assure la collecte, le traitement et la valorisation des 
déchets de 59 communes (405 519 habitants). 
 
 
 
 

Recrute par voie statutaire (cadre d’emploi des Technicien ou Adjoint technique territoriaux – 
Catégorie B ou C) ou contractuelle 
 

Pour son service Valorisation Matières 

UN(E) CHARGE (E) DE MISSION CENTRE DE TRI H/F  
 

Sous l'autorité de la Responsable du service Valorisation Matières, vous suivez la gestion et 

contrôlez la bonne exécution au quotidien, des prestations liées à l’activité du Centre de tri dans le 

respect du cahier des charges de l’exploitant. Vous vous assurez également de la qualité des 

matières triées et évacuées vers les filières de recyclage. Vous organisez et suivez la vente des 

matières issues du Centre de tri et suivez les contrats filières REP » 
 

A ce titre, vous assurez, entre autres, les missions suivantes : 

- Coordination et gestion de l’activité en étroite relation avec l’exploitant ; 

- Suivi technique et administratif ; 

- Suivi des contrats avec CITEO ; 

- Consultation des repreneurs pour la vente des matières issues du Centre de tri ; 

- Gestion des tableaux de bord existants ; 

- Gestion de missions de reporting (réponse à des appels à projet, analyse des résultats des 
caractérisations). 

 

De formation supérieure (bac+2/3 avec une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de la 
gestion des déchets). 

Rigoureux(se), organisé(é) et autonome, vous avez le sens du travail en équipe. Vous possédez 
également des qualités rédactionnelles et maîtrisez les principaux logiciels informatiques et 
obligatoirement Excel. Le permis de conduire est également impératif.  

 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire (titulaire). Rémunération selon profil et expérience 
(contractuel), titres restaurants, Plurélya (organisme d’œuvre sociale), Mutuelle, Prévoyance. 
 

Poste à pourvoir immédiatement 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV+ photo) à : 
 
Monsieur le Président du SIGIDURS  
1 rue des Tissonvilliers 
95200 SARCELLES  
ou par courriel à drh@sigidurs.fr.  

mailto:drh@sigidurs.fr

