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Technicien déchets
Synthèse de l'offre
Employeur : SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS ARDENNAIS (VALODEA)
ZONE INDUSTRIELLE DE MOHON - 13 RUE CAMILLE DIDIER
08000CHARLEVILLE MEZIERES
Référence : O008220600691965
Date de publication de l'offre : 28/06/2022
Date limite de candidature : 31/12/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Technique

Lieu de travail :
Lieu de travail :
ZONE INDUSTRIELLE DE MOHON - 13 RUE CAMILLE DIDIER
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Détails de l'offre
Grade(s) : Technicien
Famille de métier : Ingénierie écologique > Prévention et gestion des déchets
Métier(s) : Responsable de la gestion des déchets
Responsable traitement des déchets
Descriptif de l'emploi :
VALODEA souhaite renforcer l'équipe du service Technique pour améliorer les performances et déployer de
nouvelles filières afin de valoriser au mieux les déchets des ardennais.
Au sein d'une équipe de 13 personnes, l'agent sera sous l'autorité du Directeur Général des Services et en
collaboration avec l'agent Chargé du suivi qualité déjà en poste.
Profil recherché :
Bac + 2 minimum de préférence en gestion des déchets
Permis B indispensable
Capacités et rigueur rédactionnelles, maîtrise de la langue française et des règles typographiques,
Maîtrise des outils informatiques bureautiques, notamment Excel,
Connaissances techniques en matière de traitement des déchets (centre de tri, quai de transfert, ISDND,
déchèterie...),
Connaissances dans le mode de fonction des collectivités territoriale,
Etre force de propositions.
Savoir travailler en équipe.
Etre mobile sur le département.
Bon relationnel.
Missions :
Suivi des collectes sélectives du département :
- Analyse technique des performances de valorisation, niveau et qualité de collecte avec proposition d'optimisation
- Contrôle et réalisation de caractérisations en fonction des besoins,
- Etablissement et suivi du plan annuel de caractérisation des flux au centre de tri et des refus de tri,
enregistrement et archivage de leurs résultats,
- Suivi départemental trimestriel des tonnages collectés, traités et valorisés par les collectivités adhérentes,
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communication de ces résultats,
- Appuie aux collectivités en vue d'améliorer les schémas de collecte en place dans le département,
- Suivi des tonnages,
- Proposition de toute amélioration du service de suivi "qualité" et de toute action visant à améliorer les
performances de valorisation dans les collectivités du département.
Gestion des contrats avec les éco-organismes :
- Gestion administrative des contrats (Adelphe, Eco emballages, eco-folio, éco-mobilier,...),
- Elaboration des déclarations trimestrielles,
- Calcul des rétrocessions trimestrielles des différents soutiens versés aux collectivités,
Instruction de dossiers techniques :
- Participation à l'élaboration et à l'instruction de dossiers techniques ayant pour objet l'optimisation de
l'organisation du traitement des déchets,
- Recherche de nouvelles filières de recyclages (nouvelles REP)
- Participation aux suivis des sites de traitement et de transfert, proposition de travaux et d'aménagement,
- Déploiement de tout projet permettant une amélioration de la valorisation des déchets,
Missions complémentaires :
- Suivi des différents travaux sur les sites de VALODEA (quai de transfert, centre de tri, etc...),
- Suivi du réseau départemental des déchèteries,
- Participation aux réunions de commission, bureau et Comité Syndical,
Toute autre mission pouvant se révéler nécessaire à la bonne marche des services de VALODEA
Contact et informations complémentaires : Lettre de motivation et CV à adresser à :
VALODEA
A l'attention de Monsieur le Président
13 rue Camille Didier
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
de préférence par mail à julie.certain@valodea.fr
Téléphone collectivité : 03 24 55 52 06
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