Syndicat Mixte de Réalisation et de Gestion pour l’Elimination des Ordures Ménagères du
secteur Est de la Sarthe (88 communes)
RECRUTE

UN RESPONSABLE DU SERVICE « TRAITEMENT ET DECHETERIES » (H/F)
Technicien
Chargé d’assurer l’encadrement du service « traitement et déchèteries », vous aurez pour
missions :
Contrôler l’activité du pôle déchèteries (13 sites, 14 agents)
Gérer et organiser l’activité du pôle.
Animer les réunions de service au sein du pôle (mise en place des procédures, outils et
indicateurs pertinents).
Diffuser l’information et valoriser l’émergence de projets de service et favoriser la réflexion
autour des pratiques professionnelles.
Gérer les marchés publics existants.
Gérer les dossiers réglementaires( ICPE…).
Relation et suivi avec les prestataires et les Eco-organismes.
Développer des nouvelles filières.
Gestion et suivi du budget de l’activité.
Suivi du fonctionnement du site du Ganotin (ISDND + ancienne usine TMB)
Gestion des marchés (contrôle des prestataires, CCTP…).
Gestion des procédures administratives (ISO 14001, déclaration GEREP, réglementation ICPE,
etc…).
Gestion et suivi du réseau biogaz et torchère, lagunes et réseaux des lixiviats.
Suivi du fonctionnement de la station de traitement des eaux (procédé par biomembrane et
ultrafiltration).
Suivi du dossier de cessation d’activité de l’ISDND.
Gestion et suivi du budget de l’activité.
Assistance et conseil auprès du Directeur et des élus
Assurer un retour d’informations régulier auprès du directeur
Fournir les indicateurs et comptes rendus nécessaires
Alerter sur les dysfonctionnements
Contribuer au bilan d’activité (rapport annuel)
Veille technologique, scientifique et réglementaire
Assurer le retour d’informations aux élus sur les dossiers suivis
Mettre en œuvre et suivre l’exécution des décisions

Développement des projets techniques sur les déchèteries et sur le site du Ganotin
Préparation de nouveaux projets
Suivi des chantiers (contrôle des travaux)
Gestion des procédures administratives (réglementation ICPE).
Divers
Dans le cadre de la polyvalence, peut être appelé à réaliser d’autres missions.

Profil et compétences requises :
Avoir une très bonne connaissance du fonctionnement des collectivités. Expérience exigée
sur un poste similaire.
Maîtriser les filières de recyclage et la gestion des déchets.
Connaître les techniques d’organisation, de planification et les principes et techniques
d’animation de groupe.
Connaître les principes et les modes d’animation du management opérationnel.
Maîtriser les outils informatiques.
Faire preuve de qualités relationnelles et rédactionnelles.
Etre disponible, astreinte le week-end, possibilité de réunions en soirée….

Niveau de formation : Bac + 2
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire

Poste à pourvoir au 1er juillet 2018

Lettre de motivation + CV à adresser avant le 4 mai 2018 à Monsieur le Président, 11 rue
Henri Maubert 72120 SAINT-CALAIS ou willy.acot@smirgeomes.fr

