Le SMDO est le plus grand syndicat de traitement des déchets ménagers des Hauts de France et parmi les
tous premiers au niveau national, disposant d’un réseau de 41 déchetteries, 1 centre logistique et 4 quais de
transfert ferroviaire.
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 PARTENARIAT AVEC L’ADEME, LE SMDO S’ENGAGE SUR UNE POLITIQUE DE DÉCHETS ASSOCIANT TOUS LES ACTEURS : ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ...
LE SMDO RECRUTE par voie contractuelle uniquement :

UN CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIE CIRCULAIRE (H/F)
cadre d’emploi de catégorie a

PROFIL
DE POSTE

En tant que chargé(e) de développement économie ciculaire, sous la responsabilité du
responsable de service, vous serez chargé(e) de :

- 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 projets 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.

PROFIL RECHERCHÉ
- Titulaire d’un diplôme d’ingénieur, vous maîtrisez le cadre institutionnel des collectivités locales et disposez 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.

Rémunération
- Traitement indiciaire + régime indemnitaire ;
- CNAS ;
- Participation à l’adhésion d’une mutuelle santé ;
- Titres restaurant.
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
Tél. 03 44 38 29 00
Ou par courriel à : recrutement@smdoise.fr

