
-  Définit, construit et réalise en partenariat avec les acteurs locaux publics, privés et associatifs un 
diagnostic complet du territoire

- Conçoit une stratégie territoriale de développement de l’économie circulaire
-  Décline les actions du programme d’économie circulaire (collecte des biodéchets, collecte latérale 

robotisée, ...)
-  Accompagne et soutient les collectivités adhérentes qui souhaitent mener des études et des pro-

jets structurant les secteurs de la collecte et du traitement des déchets
-  Aide les collectivités à répondre aux objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance 

verte et de la future feuille de route de l’économie circulaire
-  Organise et anime un réseau d’échanges et de groupes de travail entre les différents partenaires
-  Identifie et mobilise les partenaires stratégiques et les personnes ressources du territoire

Dans le département de l’Oise, le Syndicat Mixte du Département de l’Oise est spécialisé  
dans le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés. 

ADreSSez vOtre Cv et lettre De MOtIvAtIOn  
MAnuSCrIte à :  

Monsieur le Président du SMDO 
Syndicat Mixte du Département de l’Oise
CS 30316 - 60203 COMPIÈGne Cedex 

Ou par courriel à : recrutement@smdoise.fr

-  titulaire d’un diplôme d’ingénieur, vous maîtrisez le cadre institutionnel des collectivités locales et dis-
posez d’une expérience significative en collecte des déchets ménagers

-  Doté(e) d’un bon relationnel et d’un sens de la négociation vous savez coordonner des actions et animer 
des relations partenariales

-  Organisé(e) et rigoureux(se), vous alliez capacités d’analyse et de synthèse à l’esprit d’équipe et 
d’initiave

-  réactif(ve) et agile, vous savez travailler en transversalité
-  Disponibilité et sens des responsabilités

-  traitement indiciaire + régime  
indemnitaire

-  CnAS, Participation à l’adhésion d’une 
mutuelle santé

- titres restaurant

Voie contractuelle uniquement / Catégorie A - Ingénieurs territoriaux 

réMunérAtIOn

PrOFIl recherché

UN CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIE CIRCULAIRE (H/F)

Sous l’autorité du responsable de service « Suivi du centre de tri, des  
éco-organismes et des partenaires », le chargé de projet économie circulaire :

PrOFIl 
De POSte

retenu DAnS le CADre De l’APPel à PrOJet «terrItOIre zérO DéCHet, zérO GASPIllAGe» 
Du MInIStÈre De l’éCOlOGIe, Du DévelOPPeMent DurABle et De l’énerGIe en PArtenA-
rIAt AveC l’ADeMe, le SMDO S’enGAGe Sur une POlItIQue De DéCHetS ASSOCIAnt tOuS 
leS ACteurS : entrePrISeS, COlleCtIvItéS, ASSOCIAtIOnS De PrOteCtIOn De l’envIrOn-
neMent ... 
le SMDO reCrute : 


