
 
 
 

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 (410 301 habitants). 

 
 

 
Recrute par voie statutaire ou contractuelle (cadre d’emploi des Techniciens de catégorie B). 
 

Pour son Service Valorisation Energétique (SVE) 

1 CHARGE(E) DE MISSION H/F  
 

Sous l'autorité du Responsable du service SVE, le (la) Chargé(e) de mission suit la gestion et 

l’exploitation du Centre de Valorisation Energétique (CVE) et la valorisation énergétique réalisée à 

partir des ordures ménagères. Il contrôle l’activité de l’exploitant du CVE : gère les relations avec 

l’exploitant, met à jour des outils de contrôle et de suivi de l’exploitant, contrôle le coût du contrat. 

 
A ce titre, il (elle) assure entre autres, les missions suivantes :  

- élabore des outils du suivi de l’activité du CVE : procède à des inspections sur site, suit les 

performances et veille au respect du cahier des charges ; 

- assure le suivi des contrats de vente d’énergie : établit les rapports et prévisions, suit les 

aspects financiers ; 

- met en place et suit le contrat de caractérisation des ordures ménagères ;  

- participe à la mise en place et au suivi des marchés de travaux d’amélioration du CVE, en 

collaboration avec un maître d’œuvre ; 

- assure la polyvalence du service en cas de congé (supervision du système de gestion des 

pesées, extraction des tonnages pour validation quotidienne) ; 

- organise et mène les visites du CVE à destination de publics spécifiques . 

 

De formation BAC +2/3 et /ou expérience professionnelle confirmée sur un poste équivalent, 
rigoureux (se) et réactif(ve), vous faites preuve d’une grande aisance rédactionnelle et maitrisez 
l’outil informatique. Doté(e) d’un sens aigu de l’observation et d’une forte capacité d’écoute, vous 
êtes capable de travailler en équipe. 
Une connaissance des problématiques liées au secteur de la gestion des déchets sera appréciée. 
 
Permis B (habilitation électrique recommandée) 
 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire (titulaire). Rémunération selon profil et 
expérience (contractuel), titres restaurants, Plurélya (organisme d’œuvres sociales), Mutuelle, 
Prévoyance. 
 
Poste à pourvoir immédiatement 

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

mailto:drh@sigidurs.fr

