
Le Syndicat Mixte du Département de l’Oise, est un service public de coopération intercommunale pour le transport et 
le traitement des déchets ménagers de 765 000 habitants de l’Oise (538 communes, 18 communauté de communes ou 
agglomérations). Le SMDO a mis en place sur ce territoire une gestion des déchets performante et exigeante sur le plan 
environnemental.

Pour ce faire, le SMDO dispose de nombreuses installations d’envergure :
1 centre de tri de 75 000 tonnes ;
1 centre de valorisation à haute performance énergétique ;
5 quais de transfert route/rail ;
1 réseau de 49 déchetteries dont 38 exploitées en régie ;
1 centre logisitque.

CONDITIONS

 Poste à pourvoir immédiatement ;
 Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, participation 
à l’adhésion d’une complémentaire santé ;
 Titres restaurant ;
 Adhésion CNAS.

PROFIL RECHERCHÉ

Titulaire d’une formation technique de niveau Bac +2, vous 
disposez de bonnes connaissances de la gestion et du 
traitement des déchets idéalement acquises en collectivité. ;
 Rigoureux et autonome, vous êtes doté de bonnes capacités 
d’analyse et de synthèse ;
 Particulièrement à l’aise avec l’écrit vous maîtrisez les outils 
numériques MS Office (Word, Excel, Powerpoint, …) ;
 Vous appréciez le travail en équipe et vous disposez d’un 
excellent sens du relationnel avec des interlocuteurs variés.

CADRE D’EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX - TITULAIRE / CONTRACTUEL
 UN TECHNICIEN DÉCHETTERIES (H/F)

LE SMDO RECRUTE

ADRESSEZ VOTRE CV 
ET LETTRE DE MOTIVATION 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

 CONDUIRE ET ORGANISER LES CARACTÉRISATIONS DES 
DÉCHETTERIES
 Prépare et met en œuvre un dispositif de campagne de 
caractérisations des bennes de déchetteries ;
Veille au bon déroulement des campagnes de caractérisation ;
Encadre l’agent de caractérisation dédié aux déchetteries 
afin d’améliorer le tri en vue de recyclage et/ou de valorisation.

 SUIVRE LES CONTRATS AVEC LES ECO-ORGANISMES 
DÉDIÉS DÉCHETTERIES
 Suit la bonne exécution des contrats avec les éco-organismes ;
Organise des visites de terrain avec les éco-organismes.

 VEILLER AUX PRESTATIONS DE TRAITEMENT DES 
DÉCHETS
Contribue à la rédaction des cahiers de clauses techniques 
des marchés publics de fournitures et prestations de l’activité 
des déchetteries ;
Procède à l’analyse des offres en lien avec le pôle technique 
et juridique ;
Contrôle la bonne exécution des marchés et contrats de 
prestation ;
Assure le suivi administratif de l’exécution budgétaire des 
contrats de déchetteries ;
Assiste le DGA dans l’élaboration des prévisions budgétaires ;
Contribue à l’observatoire « Tonnages/coûts » et suit 
régulièrement les indicateurs techniques et financiers de 
l’activité des déchetteries.

PROFIL DE POSTE

Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint du pôle 
Opérationnel, vous veillez au bon déroulement des 
prestations de traitement des déchets et contribuez à 
l’atteinte des objectifs fixés par la collectivité. À ce titre, vous 
êtes chargé de :


