
 

 
 

 

Vous auriez tort de vous arrêter au mot « déchet »… 
Nous gagnons à être connus ! 
 

Qui sommes-nous ? 

Le Sigidurs, Etablissement public pour la Gestion et l’Incinération des Déchets Urbains de la Région de 

Sarcelles est une collectivité territoriale qui assure sa mission d’intérêt général de collecte, 

traitement, valorisation et prévention des déchets ménagers et assimilés sur un territoire de 59 

communes auprès de plus de 419 000 habitants.  Son territoire s’étend sur deux départements le 95 et le 

77, à l’est du Val d’Oise et à l’ouest de la Seine et Marne. 

 

Mais c’est aussi des teambuildings, des moments partagés, une politique active de qualité de vie au travail, 

un équilibre entre vie pro et vie perso avec la possibilité de télétravailler jusqu’à 3 jours par semaine, des 

projets innovants et variés, des défis à relever, des opportunités d’évolution, des avantages sociaux…  

  

Qui recherche-t-on ?  
Pour sa Direction du Traitement et de la Valorisation  

UN CHEF(FE) DE PROJETS MAITRISE D’OUVRAGE H/F   

De formation BAC+4/5 et/ou expérience professionnelle confirmée sur un poste équivalent, ayant des 

capacités confirmées en Gestion de projets, Maîtrise d’Ouvrage publique et Installations classées 

pour la protection de l’environnement.  

Vos points forts ? 

Vous êtes Organisé(e), rigoureux (se) et réactif(ve), vous êtes doté de bonnes qualités relationnelles et 

d’une aisance d’utilisation des outils informatiques. Permis B indispensable  

Le poste est également ouvert aux contractuels (cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux – catégorie 

B).  

 

Vos missions 

Sous l'autorité de la Directrice adjointe du Traitement et de la Valorisation, le (la) Chef(fe) de projet maitrise 

d’ouvrages assure le pilotage ou le copilotage des projets de création des nouveaux équipements de 

valorisation des déchets du SIGIDURS. Les projets actuels portent sur la construction d’une nouvelle 

déchèterie à plat, la production d’hydrogène à partir d’électricité verte, la couverture architecturale 

de l’unité de traitement des déchets. 

 

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

- participe à la définition du besoin et à la rédaction des cahiers des charges ;  

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

- construit et assure le suivi du planning de réalisation 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 ;  



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

- assure une veille liée aux évolutions réglementaires.  

 

Conditions 

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

expérience (contractuel)  Poste à pourvoir immédiatement  

Cerise sur le gâteau  

Titres restaurants, CNAS (organisme d’œuvres sociales), participation employeur sur la Mutuelle et la 

Prévoyance.  

Le Sigidurs préserve l’équilibre entre vie professionnelle et privée, ce poste est ouvert au télétravail 

jusqu’à 3 jours par semaine, selon les nécessités de service.  

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par courriel à drh@sigidurs.fr.   

Fiche de poste disponible sur demande.  

mailto:drh@sigidurs.fr

