
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 ;
Budget 90 millions d’euros ;
Près de 200 collaborateurs.

PROFIL RECHERCHÉ

�Vous�disposez�d’une�expérience�significative�dans�le�domaine�de�la�
valorisation des déchets ménagers, acquise de préférence au sein 
d’une grande collectivité ou d’un EPCI ;
 Vous témoignez d’une expérience réussie de management d’une 
équipe pluridisciplinaire ;
Vous faites preuve d’une capacité reconnue d’analyse et de synthèse ;
 Vous avez montré votre sens de la négociation à l’occasion de la 
conclusion de contrats complexes ;
 Vous manifestez de l’intérêt pour les questions techniques et êtes 
prêt à vous investir dans la résolution de problèmes logistiques et 
dans la programmation des installations nouvelles ;
 Vous êtes animé d’une ambition forte d’aider notre syndicat à 
continuer de progresser sur les plans environnemental, technique, 
économique, en améliorant la qualité des services qu’il rend à ses 
adhérents et au public.

COnDITIOnS

EPCI classé de 40 à 80 000 habitants ;
 Véhicule de fonction et possibilité de 
logement pour utilité de service.

Adressez votre CV, lettre de motivation 
manuscrite et prétention 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

Informations complémentaires auprès de Gilles 
CHOQUER, Directeur Général des Services

POSTE À POUVOIR LE 1ER SEPTEMBRE 2019 AU PLUS TARD

LE SMDO RECRUTE SOn FUTUR

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES (H/F)

 Contrôler les exploitants des centres de valorisation énergétique (un contrat de DSP à renouveler dans de brefs 
délais) et de tri ;
Exploiter les installations gérées en régie directe ;
 Exécuter les contrats conclus avec les éco-organismes ;
 Préparer et animer les réunions des instances élues du syndicat (Comité Syndical, Bureau, commissions 
thématiques, Comité Technique et Comité d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions du Travail) ;
 Communiquer auprès des adhérents et du public sur les actions du syndicat et l’évolution des enjeux de la gestion 
des déchets ;
Réfléchir aux besoins d’évolution des installations et proposer des investissements nouveaux ;
 Suivre l’évolution des politiques européenne et nationale en matière de gestion des déchets et analyser les 
conséquences pour le syndicat ;
Préparer le budget, le programme pluriannuel d’investissements, et en suivre l’exécution ;
Gérer les ressources humaines pour maintenir un effectif de qualité ;
 Assurer l’implication du SMDO au sein des associations et auprès des partenaires nationaux (AMORCE, CnR, 
CITEO, ADEME, ...). 

Sous l’autorité du Président du SMDO, avec l’équipe de direction (trois Directeurs Généraux 
Adjoints), les cadres techniques et administratifs (quatre Directeurs) et les équipes d’exploitation 
vous êtes chargé(e) de :

PROFIL
DE POSTE


