
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 + CnAS ;
 Poste à pourvoir dès maintenant ;
 Poste à temps plein ;
 Travail fréquent le week-end et en soirée 
avec dispositif de récupération ;
Déplacement avec véhicule de service.

 Promouvoir et faire connaître les nouvelles consignes de tri sélectif à tous les publics (habitants, relais d’opinion, 
scolaires, ...) ;
Sensibiliser et convaincre les habitants lors d’opérations en porte à porte ;
 Organiser des opérations "foyers témoins" ;
 Contribuer aux visites des installations du SMDO ;
 Apporter un soutien logistique et matériel à l’organisation des différentes manifestations de promotion des 
consignes de tri ;
 Contrôler la qualité du tri.

En tant que chargé(e) d’optimisation du tri des déchets, sous l’autorité de la responsable du 
Pôle Tri et Prévention des Déchets, vous êtes chargé(e) de :

PROFiL
DE POSTE

PROFiL RECHERCHÉ

 Sensible aux questions environnementales, vous êtes reconnu pour vos 
qualités de communicant ;
 Vous aimez convaincre, échanger avec différents publics et savez faire face 
aux situations imprévues ;
 investi dans votre mission, vous êtes organisé et appréciez le travail en 
équipe ;
 Permis B indispensable à ce poste.
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Un chargé d’optimisation dU tri des déchets (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


