
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 173 250 tonnes/an de capacité ;
Un Centre de Tri des emballages et papiers de capacité de 60 000 tonnes/an ;
49 déchetteries dont 37 exploitées en régie totale ;
Un réseau de quais de transfert route/rail, exploités en régie directe.

CONDITIONS

 Rémunération indiciaire, régime indem-
nitaire, participation à l’adhésion d’une 
complémentaire santé ;
 Titres restaurant ;
 Adhésion CNAS.
Nombreux déplacements avec véhicule 
de service.
Poste à pourvoir le 1er septembre 2020.

 Participer aux opérations de renouvellement du contrat d’exploitation du centre de valorisation énergétique (CVE) prévu pour 
novembre 2021 ; 
Réaliser des contrôles de l’activité du CVE et du centre de tri (CdT) sur le plan technique, financier, règlementaire… ;
Rendre compte aux instances du SMDO des dossiers relatifs au CVE et au CdT ;
 Contrôler avec l’appui d’un Technicien, les tonnages entrants / sortants du CdT, et gérer les contrats avec les repreneurs 
matières ;
 Piloter les études techniques et économiques sur l’évolution des installations ;
Centraliser les données de tonnages du Syndicat et concevoir des indicateurs de suivi ;
Coordonner les échanges avec le service Communication/Prévention et les éco-organismes (emballages et papiers) pour 
l’optimisation des collectes ;
Collaborer aux actions de communication relatives aux CVE et CdT ;
Animer des groupes de travail pour sensibiliser et informer nos adhérents de l’activité du CdT et du CVE ;
Rédiger les pièces techniques des appels d’offres relatifs à ces installations et suivre l’exécution de ces marchés ;
Participer à l’élaboration du budget et suivre son exécution.

Auprès du Directeur Général des Services, vous apportez une assistance technique et supervisez 
l’exploitation du Centre de Valorisation Energétique et du Centre de Tri, propriété du Syndicat.
En lien étroit avec les services supports, vous êtes chargé(e) de :

PROFIL
DE POSTE

PROFIL RECHERCHÉ

Diplômé d’une école d’ingénieur vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 
ans dans le domaine de la valorisation des déchets, acquise de préférence au 
sein d’une collectivité ou d’un EPCI ;
Doté d’une très bonne capacité de synthèse et d’analyse et du sens de la 
communication, vous disposez de bonnes compétences rédactionnelles ;
 Curieux, organisé, autonome, rigoureux et force de proposition, vous aimez 
travailler en équipe et animer un groupe.

TITULAIRE / CONTRACTUEL

UN INGÉNIEUR RESPONSABLE DU SUIVI 
CENTRE DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE / CENTRE DE TRI (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


