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Employeur

mise en ligne le

10/07/2019

Syndicat pour l'Innovation, le Recyclage et l'Energie par les
déchets et Ordures Ménagères (SIREDOM)
Syndicat mixte, EVRY CEDEX, Essonne (91)

Service

Direction des éco-centres et de la maîtrise d'ouvrage

Grade(s)

Technicien principal de 1ère classe
Ingénieur

Famille de métiers

Propreté et déchets

Missions

- Mettre en œuvre la politique de développement des éco-centres ;
- Préparer et suivre les programmes de réhabilitation et de conduction des éco-centres ;
- Piloter, coordonner, animer et contrôler la Direction des éco-centres (24 éco-centres/déchèteries, 51 agents valoristes, 3
chefs d'exploitation et 1 responsable administratif et financier) ;
- Assurer le bon fonctionnement de la régie du haut quai des éco-centres (51 agents) ;
- Superviser la gestion sociale en collaboration avec le responsable administratif chargé du planning et le service RH (suivre
les congés, planning, taux d'intérim, les éléments variables de la paie) ;
- Animer les réunions d'exploitation et la commission thématique réunissant les délégués syndicaux ;
- Suivre et mettre en place des indicateurs de performance (gestion, valorisation des déchets, sécurité, satisfaction des
usagers) et apporter les corrections nécessaires ;
- Piloter la gestion financière et administrative de la Direction (indicateurs, reporting, contrôle des ratios, validation des
factures prestataires et facturation aux collectivités et professionnels) ;
- Elaborer et suivre le budget de la Direction ;
- Participer à la recherche, au montage et au suivi des dossiers de demande d'aides et de subventions ;
- Suivre et contrôler les prestations externalisées (marché bas de quai, marchés de maintenance et entretien) et écoorganismes associés (éco-mobilier, écoDDS) ;
- Veiller à la conformité réglementaire des déchèteries (réglementation ICPE, Code du Travail)

Profil du candidat

Poste à pourvoir le

- Soucieux de l'environnement, sensible à la démarche de prévention, de tri, de valorisation des déchets et connaissance
des filières de traitement et valorisation des déchets ;
- Vous avez des compétences managériales, un sens de la communication et des qualités relationnelles pour manager des
équipes ;
- Vous êtes reconnu pour votre fiabilité, votre capacité d'analyse et d'initiative. Doté de véritables qualités relationnelles,
votre capacité à travailler avec l'ensemble des services et partenaires, votre réactivité et votre autonomie vous permettront
de réussir cette mission ;
- De formation type école d'ingénieur/équivalence Master universitaire, vous êtes attiré par les politiques publiques en
matière de recyclage et de valorisation des déchets et les métiers de l'environnement. Une expérience d'au moins 5 ans sur
un poste similaire et le management d'équipe est souhaitée. Très bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel) et
qualités rédactionnelles) ;
- Etre garant du respect des procédures applicables à la Direction ;
- Etre garant de l'optimisation des flux et valorisation des déchets ;
- Mettre en place des actions de progrès pour améliorer le fonctionnement technique et organisationnel de l'exploitation
(gestion du personnel, du fonctionnement du bas de quai, de la valorisation des flux de la bonne tenue des sites) ;
- Suivre et participer au renouvellement des marchés associés à la Direction et aux contrats éco-organismes
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Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Président
63 rue du Bois Chaland
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