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 (414 000 habitants).
Recrute par voie statutaire ou contractuelle (cadre d’emploi des Technicien ou Adjoint technique –
Catégories B et C).

Pour son Service TRAITEMENT et VALORISATION

1 CHARGE(E) DE MISSION FILIERES DE VALORISATION / FILIERES REP H/F
Sous l'autorité du Directeur du service, vous suivez et contrôler la bonne exécution des prestations
liées aux filières de valorisation des déchets ménagers et assimilés et des filières à
Responsabilités des producteurs (REP), vous contribuez au développement de nouvelles filières.
A ce titre, il (elle) assure entre autres, les missions suivantes :
-

suit la qualité sur les filières de valorisation (encombrants, déchets végétaux, déchets inertes,
etc…) ;

-

suit la qualité sur les filières REP (Ecologic, Recyclum, Eco-mobilier, etc...) ;

-

contrôle la bonne exécution des marchés de prestation et des conventions « filières REP » ;

-

développe de nouveaux points de collecte sur des nouvelles filières en lien avec le service
collecte notamment ;

-

contribue au développement de nouvelles filières de valorisation sur les différents sites
(déchèteries, CTM…) ;

-

assure l’actualisation des données, suit les recettes et transmets les certificats de recyclage et
les avenants ;

-

prépare et saisie le déclarations sur les plateformes extranet propres à chaque filière REP ;

-

renouvelle les conventions REP ;

-

conduit et rédige les compte-rendu de réunion, les courriers, notes et rapport liés à l’activité du
service ;

-

assure le contrôle et la validation des tonnages, valide les factures, met à jour les tableaux de
bords.

De formation BAC +2 + 3 et /ou expérience professionnelle confirmée dans le domaine de la
gestion des déchets, vous possédez des connaissances en Marchés Publics, vous maîtrisez les
logiciels de bureautique et obligatoirement MS Excel, vous êtes capable de gérer un projet, vous
êtes rigoureux (se), avez le sens du travail en équipe et possédez un bon relationnel.
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire (titulaire). Rémunération selon profil et
expérience (contractuel), titres restaurants, CNAS (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.

