
 
 
 

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 Techniciens Territoriaux – 
catégorie B). 
 

Pour sa Direction du Traitement et de la Valorisation 

1 CHARGE(E) DE MISSION DES NOUVELLES INSTALLATIONS H/F  
 

Sous l'autorité de la Directrice adjointe de la Direction du Traitement et Valorisation, le (la) 

Chargé(e) de mission des nouvelles installations du SIGIDURS, assure le pilotage et le copilotage 

des projets de création des nouvelles installations, liées à la valorisation des déchets du 

SIGIDURS. 

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

- participe à la définition du besoin ; 

- prévoit les moyens à mettre en œuvre (techniques, financiers, humains) ; 

- construit et assure le suivi du planning de réalisation des projets ; 

- coordonne l’ensemble des étapes des projets ; 

- gère et coordonne les relations avec les prestataires d’assistance à maîtrise d’ouvrage et 

les partenaires publics et privés aux différentes étapes des projets ; 

- centralise l’ensemble des données techniques, financières et juridiques, liés au projet ;  

- veille à la cohérence avec les objectifs généraux du Sigidurs ; 

- évalue les actions menées dans une optique d’amélioration continue ; 

- identifie les perspectives de développement liées aux installations de traitement ; 

- veille liée au développement de projets similaires à ceux portés par le syndicat à l’échelle 

régionale et nationale ; 

- veille liée aux évolutions réglementaires.  

 
De formation BAC+4/5 et /ou expérience professionnelle confirmée sur un poste équivalent, 
organisé(e), 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. 

Doté(e) d’un sens aigu de l’organisation, vous êtes capable de travailler en équipe et d’anticiper 
les problématiques. Vous êtes capable de vous adapter aux évolutions technologiques. 

Une bonne connaissance des outils informatiques est indispensable. 

Permis B indispensable 

 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire (titulaire / contractuel). 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

