
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.

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

CONDITIONS

PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes diplômé d’une école d’ingénieur, vous justifiez de 5 ans 
d’expérience minimum en gestion de projets (bureau d’études TCE ou 
spécialisé, collectivités locales, etc.) ;
 Connaissance en traitement des déchets et / ou réseau de chaleur ;
 Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle, votre capacité à 
fédérer et travailler de manière agile et efficace ;
 Connaissances générales de droit public et de l’organisation et du 
fonctionnement des collectivités territoriales ;
Autonomie, rigueur et qualité rédactionnelle vous permettront de 
mener à bien vos missions.

PROFIL DE POSTE

CADRE D’EMPLOI DES INGÉNIEURS TERRITORIAUX - FONCTIONNAIRE / CONTRACTUEL
 UN INGÉNIEUR ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENT (H/F)

LE SMDO RECRUTE

ADRESSEZ VOTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION : 

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

 RÉSEAU DE CHALEUR
 Mobiliser et coordonner les partenaires internes et externes 
(entreprises, collectivités adhérentes…) en vue de la passation des 
conventions de fournitures des réseaux de chaleur urbains ;
Identifier les partenaires stratégiques ;
Organiser les échanges et partages entre les différents acteurs concernés 
(préparer les réunions, documents, groupes de réflexion…) ;
Suivre les travaux de raccordement des réseaux de chaleur ;
Conduire les négociations relatives à la passation des conventions de 
fournitures des réseaux de chaleur entre le SMDO et les différentes 
parties prenantes ;
Assurer le suivi des problématiques de raccordement de réseau de 
chaleur urbain.

 BIO-DÉCHETS
 Participer à la définition stratégique des orientations en matière de 
traitement des bio-déchets en lien avec les collectivités adhérentes et 
leurs besoins ;
Réaliser les études et prospectives de gestion des bio-déchets (études 
de gisements,…) ;
Piloter les prestataires extérieurs (bureau d’études, consultants …) ;
Élaborer les cahiers des charges en lien avec les services opérationnels 
et ressources concernés ;
Superviser les prestations des prestataires retenus, réorienter la 
commande le cas échéant.

 OPTIMISATION DU RÉSEAU DE DÉCHETTERIES
Mener une étude interne d’optimisation du réseau de déchetteries ;
Analyser et proposer la faisabilité de nouveaux modes de fonctionnements 
adaptés aux enjeux économiques et environnementaux ;
Organiser les échanges et partages entre les différents acteurs 
internes, externes, élus ;
Partager autour des dossiers avec les directions internes, coordonner 
des missions transversales ; 

Placé auprès du Directeur Général des Services, votre mission consiste en 
l’accompagnement et la mise en œuvre des projets de développement 
du SMDO. Véritable référent de la collectivité pour nos partenaires, 
vous conduisez les opérations de développement du réseau de chaleur 
urbain.
Positionné en transverse, vous organisez et menez les réflexions et 
études du SMDO sur les bio-déchets et l’optimisation du réseau de 
déchetteries. À ce titre, vous êtes chargé de :

Participer à certaines actions de communication en lien avec le service 
Communication ; 
Alimenter et participer à des réunions de décisions techniques ou 
politiques internes ou avec des partenaires (Codir, DG, Bureaux, 
Comité Syndical…).


