
 
 
 

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 Adjoints administratifs ou 
Techniques Territoriaux). 
 

Pour sa Direction du Traitement et de la Valorisation 

1 CHARGE DE LA CREATION DES CARTES D’ACCES AUX DECHETERIES H/F  
 

Sous l'autorité de la Chargée de mission Déchèteries, le (la) Chargé(e) de création des cartes 

d’accès aux déchèteries du SIGIDURS, assure la création des cartes d’accès aux déchèteries, met 

à jour les données du logiciel métier et gère le suivi des accès. 

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

- vérifie les justificatifs adressés au Sigidurs et la validité des demandes 

- saisie les données dans le logiciel métier 

- crée et fait parvenir les cartes d’accès  

- archive et classe les demandes  

- procède à toute vérification nécessaire dans le cadre du nettoyage de la base de données 

usagers du logiciel métier 

- corrige les données obsolètes, erronées et en doublon 

- produit des états, réalise des extractions de données, les envoie pour vérification 

- rédige les courriers aux usagers selon les procédures définies 

- produit des états, réalise des extractions de données (passages / dotations en cartes / nombre 

de cartes créées)  

- met à jour les tableaux de suivi du service 

- contrôle les passages abusifs 

- assure le suivi du ficher des badges inactifs 

 
De formation BAC et /ou expérience professionnelle confirmée sur un poste équivalent, rigoureux 
(se) et réactif(ve), vous faites preuve d’un sens de l’observation et possédez une grande capacité 
d’écoute, vous êtes doté de bonnes qualités relationnelles et vous exprimez clairement 
Doté(e) d’un sens aigu de l’organisation, vous êtes capable de travailler en équipe et d’anticiper 
les problématiques. Vous êtes efficace et organisé. 
Une connaissance des outils informatiques est indispensable. 
 
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 :  
 
Par courriel en priorité à drh@sigidurs.fr. Fiche de poste disponible sur demande. 

mailto:drh@sigidurs.fr

