
Le SMDO, Syndicat Mixte du Département de l’Oise, en charge du traitement des déchets de 765 000 habitants de 
l’Oise (538 communes, 18 communautés de communes ou d’agglomérations), a mis en place sur ce territoire une 
gestion des déchets performante et exigeante sur le plan environnemental :

Un Centre de Valorisation Énergétique de 172 000 tonnes/an de capacité ;
Un Centre de Tri des emballages et papiers de 60 000 tonnes/an de capacité ;
49 déchetteries dont 37 exploitées en régie totale ;
Un réseau de quais de transfert route/rail, exploités en régie directe.

COnDiTiOnS

 Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire ;
 Titres restaurant ;
 Adhésion CnAS et participation à 
l’adhésion à une mutuelle santé.

 Contrôler régulièrement l’état des équipements et leur qualité de fonctionnement ;
Assurer la maintenance préventive et curative des bennes et de certains équipements de déchetteries ;
 Assurer de petites réparations d’urgence sur les véhicules poids lourds (supports de feu, supports d’aile...) ;
 Tenir un planning des interventions et préparer les opérations de maintenance spécialisées ;
 Mettre en place un outil de suivi des opérations de maintenance ;
 Gérer les stocks d’outils, de produits et de matériaux ;
Prendre contact avec des prestataires extérieurs pour la mise en place de prestations spécifiques ;
Communiquer avec le service transport pour optimiser, suivre et gérer les priorités ;
Entretenir et ranger l’atelier.

Sous l’autorité du coordonnateur Maintenance, vous êtes en charge de l’entretien et de la 
maintenance de certains équipements liés à l’exploitation des déchetteries et du transport 
des bennes de déchetterie. Dans le cadre de vos fonctions vous êtes chargé(e) de :

PROFiL
DE POSTE

PROFiL RECHERCHÉ

�Titulaire� d’un�CAP� en� chaudronnerie,� vous� justifiez�d’une� expérience�
confirmée�dans�ce�domaine�;
�Rigoureux,�vous�possédez�des�qualités�d’analyse�nécessaires�pour�ce�poste�;
 Bonne qualité relationnelle ;
 Poste basé sur Verberie en horaire de journée ;
 Titulaire du Permis C serait un plus.

CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX

un AGEnT DE MAInTEnAnCE (h/f)

LE SMDO RECRUTE

ADRESSEz VOTRE CV 
ET LETTRE DE MOTiVATiOn MAnUSCRiTE : 

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


