
Chargé(e) de mission dans le domaine du traitement des déchets

Synthèse de l'offre

Employeur : SYVALOM

Zone industrielle - avenue des crayeres

51520La veuve

Situé à 8km de Châlons-en-Champagne (51), le SYVALOM (syndicat de valorisation des ordures ménagères de la Marne) est en

charge du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés de 350 000 habitants.

Grade : Technicien principal de 2ème classe

Référence : O051201100156838

Date de dépôt de l'offre : 12/11/2020

Type d'emploi : Vacance d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 04/01/2021

Date limite de candidature : 15/12/2020

Lieu de travail :

Lieu de travail : Zone industrielle - avenue des crayeres

51520 La veuve

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien principal de 2ème classe

Famille de métier : Ingénierie écologique > Prévention et gestion des déchets

Métier(s) : Coordonnateur ou coordonnatrice collecte

Descriptif de l'emploi :
Le poste est placé sous l'autorité de l'Ingénieur Déchets.

Profil demandé :
Profil recherché :

Bac +2 et supérieur - Diplôme dans un domaine en relation avec le traitement des déchets

Permis B

Maîtrise exigée du pack office

Qualité d'analyse et esprit de synthèse
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Qualités relationnelles, sens du travail en équipe, capacité à rendre compte

Rigueur, capacité à travailler en autonomie et esprit d'initiative

Mission :
Sous l'autorité de l'Ingénieur Déchets, vous serez chargé(e) des principales missions suivantes :

1) Eco-organismes :

- Suivi des contrats gérés par le SYVALOM pour le compte de ses adhérents (CITEO, ECO-MOBILIER) ;

- Collecte, auprès des adhérents, des données nécessaires aux déclarations ;

- Maitrise des barèmes appliqués par les Eco-organismes pour définir le montant des soutiens ;

- Réalisation des différentes déclarations par voie dématérialisée, sur les plateformes des éco-organismes ;

- Conception et remplissage de tableaux de bord spécialement conçus permettant notamment la vérification des chiffres transmis et

servant de justificatif pour les versements des soutiens financiers aux adhérents du syndicat ;

- Participation aux réunions sur ces thématiques.

2) Installations techniques :

- Suivi des données relatives au transfert, transport et traitement des OM résiduelles, biodéchets, encombrants, collectes sélectives

en relation étroite avec les collectivités membres (gestion des flux, contrôle des tonnages) ;

- Visite de contrôle des 5 centres de transfert avec rédaction d'un compte-rendu de visite ;

- Maitrise des procédures de prélèvement et de caractérisation et contrôle du respect de leur conformité par les exploitants ;

- Suivi de la mise en œuvre d'un plan annuel de prélèvements et de caractérisations des collectes sélectives ;

- En collaboration avec l'Ingénieur Déchets, optimisation du process de tri au quotidien et en prévision de l'extension des consignes

de tri (réalisation et analyse de prélèvements et de caractérisations, suivi et analyse des indicateurs de production et de qualité) ;

- En collaboration avec la Chargée de communication, animation de visites des installations.

Contact et informations complémentaires : CV + lettre de motivation (en précisant la situation administrative et

disponibilité) par courrier ou mail à : marion.clin@syvalom.fr

Téléphone collectivité : 03 26 26 16 20

Adresse e-mail : marion.clin@syvalom.fr

Lien de publication : www.syvalom.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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